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Edito

Promouvoir les cimetières en refuges LPO. Cela demandera sûrement beaucoup de pédagogie, mais ces
lieux de calme et de nature pourraient devenir des havres de biodiversité, sans bouleversement majeur.
L’exemple de ce qui se fait chez les Anglo-Saxons et actuellement à LYON ou à NIORT montre le chemin à
envisager.
De la même façon, essayer d’instaurer des Monuments Historiques en refuges. L’exemple de ce qui va être
réalisé au QUESNOY dans le refuge du Centenaire Adrien LEGROS nous a montré ce que ces monuments
peuvent receler. Et rêvons un peu, si un jour la Citadelle de LILLE devenait Refuge LPO, nous pourrions
inviter à nouveau, notre Président National Allain BOUGRAIN DUBOURG pour l’occasion…
Enfin, un message à destination de nos adhérents isolés et sans famille directe, s’ils voulaient continuer à
aider la LPO par des donations ou des testaments, cela permettrait de prolonger leur action et leur
engagement. Nous nous tenons à disposition pour les aider ou répondre à toute question.

Nous voilà donc bientôt à la fin de cette année 2021, pleine d’activités. Et il est temps d’en faire le bilan puis de
dresser les perspectives pour l’année à venir.

La LPO Nord a réalisé 211 animations en 2021, ce qui est un chiffre tout à fait éloquent (comparé aux 18
réalisées en 2018…) et collabore avec 118 institutions, communes et entreprises. Nous établissons
actuellement un bilan de toutes ces actions, pour le présenter à nos partenaires financiers et institutionnels ;
et nous vous en parlerons plus complètement lors de notre Assemblée Générale qui est prévue, sauf
impératifs sanitaires, pour le samedi 26 février 2022, mais nous en reparlerons.

Pour 2022, nous avons plusieurs projets de développement, indépendamment de la poursuite des actions
actuellement engagées (Nature en Ville, Refuges particuliers et entreprises, animations scolaires, sorties
nature, constructions, plantations, conférences, des Terres et des Ailes) :



Une page un peu spécial pour cette fois, avec un petit hommage à Alexis Nouailhat, disparu début 2021…

Illustrateur, Aquarelliste, Naturaliste, passionné par sa région d’origine les Alpes, mais aussi par toute la
biodiversité spécialement les oiseaux et particulièrement les rapaces, son totem était le gypaète…
Il a voyagé de l ’Amazonie au Spitzberg, du Sahara à l’Antarctique et du Népal à la Patagonie.
Il a travaillé pour de nombreux éditeurs et a exposé ses aquarelles dans plusieurs salons. « Ses illustrations
humoristiques, voyagent dans le monde associatif dans des domaines très divers tel que la protection de la
montagne, l’agriculture biologique, les médecines alternatives, le théâtre… » et parmi celles-ci il a collaboré
avec la LPO qui lui a rendu hommage dans l’Oiseau Mag, notamment Rapaces…

Retrouvez l’ensemble de son œuvre ici 
https://alexis-nouailhat.com/alexis-nouailhat/ et un extrait de son talent

Humour/Hommage



L'hiver arrive, et il amène avec lui certains oiseaux du
grand Nord. Parmi eux, le tarin des aulnes, est présent en
très grand nombre. Celui-ci forme des bandes pouvant 
 compter parfois plusieurs dizaines, voire centaines
d'individus ! Vous pourrez l'observer régulièrement en le
cherchant dans les milieux favorables...
 

Ce petit fringille fréquente les zones humides. Comme son
nom l'indique, c'est le plus souvent dans les aulnes qu'on
va le rencontrer. Son bec conique lui permet d'extraire les
fruits des petits cônes ligneux produits par l'aulne
glutineux (Alnus glutinosa). On le trouvera également, plus
occasionnellement, au sommet des bouleaux (Betula sp.).
De nature sociable, on pourra souvent observer ces
oiseaux en groupes de taille variable, communiquant à
l'aide de cris nasillards très particuliers ne laissant aucun
doute sur l'identité de l'oiseau émetteur. Il est parfois plus
difficile de détecter visuellement le tarin : en effet, celui-ci
n'est pas très farouche et vole peu lorsqu'il recherche sa
nourriture. Il convient alors de chercher à l'oreille les
aulnes exploités par des groupes de tarins avant de
scruter aux jumelles leurs rameaux fructifères. C'est à
partir du mois d'octobre et jusqu'en mars que vous aurez
le plus de chances de réussir dans cette recherche.

D'origine principalement Est-européenne, le tarin des
aulnes est également nicheur en France mais il est localisé
aux massifs montagneux comme les Alpes ou le Massif
Central. Cette répartition est liée à ses préférences quant
au choix du site de nidification, qui est en général un
épicéa.

Carte d'identité :

 

Ordre : Passériformes

Famille : Fringillidés

 

Genre : Spinus

Espèce : Spinus 

 

Taille : 11,5 à 12,5 cm

Envergure : 22 cm

 

Poids : 10 à 14 g

 
 

Statut de protection : protégé: 

 
 
 

L'oiseau du mois
Le Tarin des aulnes

Credits photo Maxime Bodhuin



Constituant l'un des fringilles hivernants les plus communs
et formant des bandes importantes, il n'est pas rare que
les tarins attirent d'autres passereaux dans leurs rondes.
On pourra ainsi rechercher parmi eux le sizerin cabaret
(Acanthis cabaret), image ci-contre. Il s'agit d'un autre
fringille, plus nordique et plus rare, qui est à rechercher
aux mêmes périodes. La distinction est plutôt simple et
peut se faire à l'aide des critères suivants : coloration
blanchâtre, bec conique jaune à pointe noire, front rouge,
croupion strié, forme de "boule".

Un autre Fringillidé ressemble fortement au tarin
des aulnes, il s'agit du serin cini (Serinus serinusi).
Cette fois la différenciation sera légèrement plus
complexe, mais l'écoute et la visualisation de
l'absence de barres alaires permettront de
trancher facilement en défaveur d'un tarin. Le
serin est plus rare en période hivernale mais
peut tout de même être présent en petit
nombre. C'est une espèce anthropophile qui est
régulièrement observée dans les conifères
plantés à proximité des habitations. Il est
toutefois possible de l'observer dans des milieux
favorables au tarin, mais rarement en sa
compagnie.

L'oiseau du mois
Le Tarin des aulnes

Crédit Maxime Bodhuin 

Credits : Vernioz (Flickr)



fragmentation des habitats, destruction de biotopes,
prédation du chat ou du chien, 
homogénéisation des paysages, 
perte en diversité des espèces urbaines, 
îlot de chaleur urbain,
hausse des populations d’espèces exotiques devenues invasives concurrençant les populations
indigènes, etc. 

Micromammifères quel rôle ?

N’avez-vous jamais entendu un petit cri strident aux abords de votre jardin ou du parc de votre
commune ? 
Tendez l’oreille : plutôt discrets et furtifs, les micromammifères sont bien cachés dans les herbes et les
haies urbaines. 
Pesant moins de 250 grammes et mesurant moins de 10 centimètres, c’est leur très petit gabarit qui les
caractérise. 
Rongeurs ou insectivores, ils se situent au centre de la chaîne alimentaire et sont donc à la fois des
prédateurs importants (notamment les espèces insectivores) et des proies appréciées par l’avifaune et
d’autres mammifères.
De leur côté, les rongeurs contribuent à régénérer la végétation du sol en enfouissant les graines pour se
nourrir. Nombre de Musaraignes (soricidés), Taupes (talpidés), Hérissons (érinaceidés) ou Solenodons
(solenodontidées) sont par ailleurs des espèces déterminantes ZNIEFF* : c’est dire leur rôle de
bioindicateur. Non seulement ils façonnent les paysages en surface et dans le sous-sol mais indiquent les
espaces à la diversité végétale ou animale « plus riche » qu’à l’accoutumée.

Quelles menaces ?

Leur discrétion nous fait parfois oublier qu’ils existent, là, non loin de nos habitations. 
Peut-être que la Taupe d’Europe (Talpa europaea), le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), ou encore le
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) vivent à quelques mètres de chez vous ! 
Même si de nombreux micromammifères ne sont pas considérés comme quasi-menacés sur la liste
rouge nationale, sont non protégés ou non étudiés, il ne faut pas oublier que les activités anthropiques
directement liées à l’urbanisation et l’étalement urbain peuvent affecter leurs populations : 

A cela s’ajoutent les effets du changement climatique pour lesquels les études se multiplient. 

Quelle place pour les
micromammifères en ville ?

ZNIEFF : Une znieff est une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique



soit le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, 
ou un document clair et bien étoffé, réalisé par le GEMPA*, intitulé "Identification des
micromammifères capturés ou trouvés morts". 
ou le Guide pour la saisie de données sur faune alsace riche en photographies explicatives.

Comment aider cette petite faune, incluse dans la biodiversité ?

Mais alors, comment pouvons-nous, à notre échelle, tenter, essayer de les protéger ? 
Tant les micromammifères ont besoin d’un biotope au climat plutôt chaud et sec, à la végétation non
tondue et dense, aux haies non coupées ou taillées, la tâche, en ville, n’est certes pas aisée. 
La gestion différenciée peut-être un bon compromis, à conditions que les espaces soient suffisamment
grands pour permettre aux espèces d’effectuer leur cycle de vie. 
Limiter la prédation de nos chats est également une responsabilité à prendre, en accrochant une
clochette à leur collier par exemple. 

Ayant un chat, j’ai pris le réflexe de photographier l’espèce amenée (parfois encore en vie !) pour
l’identifier et réaliser un comptage de la petite faune urbaine près de chez moi. 

Pour identifier l’espèce, j’utilise :

Le CPIE** Vallée de la Sarthe et du Loir et la LPO Sarthe (72) ont lancé une enquête participative pour
améliorer les connaissances des micromammifères : à quand une étude similaire dans notre région des
Hauts-de-France ? 😊

Quelle place pour les
micromammifères en ville ?

*GEMPA : Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace.
**CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. .  

Article proposé par Léa B. étudiante à Lille 1 
Sources :

MUSEUM NATIONALE D’HISTOIRE NATURELLE. Inventaire National du Patrimoine Naturel, 2021.
CPIE. La vie secrète des micrommamifères : kesako ?

SFEPM. Le Groupe des Petits Mammifères. 2020.

 Une Souris commune dans mon
jardin. 

Attention à ne pas la confondre
avec le Surmulot juvénile 

(Rattus norvegicus) ou le Mulot
sylvestre (Apodemus sylvaticus), 
qui a de plus gros yeux et de plus

grandes oreilles. Léa B., 2020.

 Parmi les micromammifères
menacés, on peut 

retrouver la Musaraigne ou
Crocidure des jardins (Crocidura

suaveolens), 
déterminée comme quasi-menacée

sur la liste rouge nationale.

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://files.biolovision.net/www.faune-alsace.org/userfiles/gepma/MicroMamm/clemicromammv1a20150329.pdf
https://www.faune-alsace.org/index.php?m_id=20069


Le groupe Constructions est constitué d’un petit nombre de bénévoles, animé par Serge Polard. 

Celui-ci centralise les commandes d'éléments comme des nichoirs divers, des mangeoires, des radeaux
tant pour les petits passereaux que les rapaces, et même des abris pour les petits mammifères... Ces
éléments peuvent être prêts à poser, ou en kit à monter. 
Les demandes émanent de collectivités ou de particuliers, ou en interne pour des chantiers LPO Nord,
ou les stands. 

Serge assure alors les achats de fournitures et de matériel, conçoit les plans des différentes
constructions, dessine le calepinage* pour une utilisation optimale des planches.
Franck, Janine, Bernard, Yves et Serge répondent à toutes les demandes possibles.
Il arrive que les bénévoles d'autres groupes viennent aider pour des constructions particulières, ou en
plus grandes séries ou pour la pose sur site (supports de nichoirs à hirondelles, nichoirs à effraies, …).
Quand il le faut, des bénévoles emmènent du travail à leur domicile pour respecter des délais de
livraison ; pour emballer les kits par exemple.

L’atelier est situé dans le garage de Janine et Bernard. Une convention d'occupation des lieux a été
établie entre la LPO Nord et ce couple de bénévoles.

Si certaines constructions sont relativement simples (mangeoires à plateaux, nids pour rouges-gorges)
d’autres sont plus complexes et nécessitent réflexion et essais ; comme les nichoirs à hérissons, dotés de
plusieurs chambres, les nichoirs à effraies des clochers ou les radeaux à foulques.

Les kits sont destinés à être assemblés par des enfants ou des personnes novices en matière de travail
du bois, le groupe essaie ainsi de simplifier et de sécuriser le montage en effectuant un montage à blanc,
puis démontage des pièces avant de les emballer en paquets.

Le risque est toujours présent lorsque l’on utilise des machines de découpe et de perçage, la sécurité est
une préoccupation majeure du groupe.

Groupe "construction" LPO
Nord, bilan 2021

Calepinage : répartition harmonieuse des pièces à découper sur une surface ou un volume, pour en définir le nombre ainsi que la
largeur des coupes aux extrémités, de façon optimale.

Le groupe construction c'est quoi ?



Groupe "construction" LPO
Nord, bilan 2021

Les chiffres 2021

Exemples d'utilisation des constructions 
Les commanditaires sont souvent des collectivités :
Partenord Hazebrouck, EPF, Post-Immo, Caserne Corbineau à Douai, École Ennetières-en-Weppes, 
Collège Yvonne Lebas Roubaix, Lycée Colbert Tourcoing, École Sainte-Marie Chéreng, Association
Soroptimist Lompret, Ville de Lille, Ville de Lomme, Ville de Marcq-en-Barœul, Ville de Prémesques, Ville
de Cysoing …

Le groupe peut intervenir dans le cadre d’une fête locale : fournitures de kits pour un stand exemple
pour le centenaire des refuges au Quesnoy...

Ou pour fournir des kits pour animations dans les écoles, Ehpad, etc



Groupe "construction" LPO
Nord, bilan 2021

Nous utilisons du bois non traité, planches de coffrage de 4 m brutes, la précision des planches est de
l’ordre du cm. Celles-ci  sont découpées en tronçons de 15 à 40 cm. Les dimensions des nichoirs et des
mangeoires nécessitent une précision de l’ordre du mm. Pour cela le groupe s’est récemment équipé
d’une raboteuse-dégauchisseuse et d'une scie sur table qui permettent de rectifier et de raboter les
planches. Une découpe plus précise, facilite l'assemblage par vis et donne un aspect plus agréable au
produit fini. Les toits des nichoirs ou mangeoires peuvent éventuellement être recouverts de shingle et
les parois extérieures passées à l'huile de lin. 

La tenue du stock est parfois amusante, surtout lorsqu’il faut compter les vis !

Matériaux et matériels utilisés 



Bilan animation nature 2021 

La fin d’année marque la réalisation du bilan annuel d’animations. La dernière a lieu à La Citadelle de Lille
le 16 décembre dans le cadre des Rendez-vous Lillois et sera animée par Pierre.  
 
Plus d’infos ici : Rendez-vous lillois
 
Souvenez-vous en milieu d’année nous avions déjà fait un bilan positif : 87 animations réalisées dont 67
animations scolaires sur 22 communes du département, ce qui représentait déjà plus de 1 000
personnes sensibilisées à la biodiversité qui les entoure.  
 
Le bilan est encore meilleur en cette fin d’année puisque nous avons réalisé 170 animations (211
initialement programmées) et sensibilisé plus de 2 700 personnes sur notre territoire.  

https://nord.lpo.fr/cet-automne-profitez-des-rendez-vous-lillois-de-la-lpo/


Dernière animation scolaire de
l’année 2021

Marjorie a réalisé la dernière animation scolaire de l’année au lycée Colbert de Tourcoing. 

Dans le cadre d’un projet annuel d’accompagnement dans la labellisation Refuge LPO de leur
établissement, une première animation avait eu lieu en mai afin que les éco-délégués puissent définir
des aménagements et la nouvelle gestion des espaces extérieurs. 

Cette seconde intervention avait pour but de construire différents objets : nichoirs à Mésanges
charbonnières, nichoirs à Rougegorges, et mini-hôtels à insectes en récup ! 

L’établissement a également investi dans d’autres nids artificiels, nichoirs et gites à mammifères à la
boutique LPO. Le groupe construction LPO Nord leur a fourni deux belles mangeoires plateaux qui leur
permettra notamment de participer à la science participative BirdLab. 

Rendez-vous au printemps 2022 pour une sortie nature à la RNR du Héron (Villeneuve d’Ascq). 

Pour en savoir plus sur BirdLab, cliquez ici : https://www.mnhn.fr/fr/birdlab 

https://www.mnhn.fr/fr/birdlab


L'équipe "Animation" accueille depuis depuis fin octobre 
un stagiaire en alternance,  Théo Demaret...

Théo peux-tu te présenter en quelques lignes ?

"J’ai rejoint la LPO Nord fin octobre en tant qu'alternant  pour un an. Je serai présent 3 jours par semaine
chaque semaine  ce qui me laissera du temps pour des actions suivies dans la durée.

Je suis en parallèle un BPJEPS dans le thème de l’Education à l’Environnement avec le CPIE Val d’Authie
pour ceux que ça peut intéresser. La formation théorique se déroule dans les Locaux de l’association de
la Maison des Projets à Lens. 

Je participerai aux animations avec Marjorie et Marlène, et plus tard l’objectif est que je puisse réaliser
des animations en totale autonomie. 

Je découvre actuellement les différentes animations au catalogue de la LPO Nord. J’ai donc hâte de
rencontrer le public qui participera aux animations et aux sorties Nornitho (réservées aux bénévoles
actifs).

Animations

d'observer ensemble la faune et la flore d’un milieu particulier, nouveau pour certains. 

d'apprendre à mieux les reconnaitre. 

Journées spéciales bénévoles "Nornitho"

Une fois par mois, la LPO Nord organise une journée qui est dédiée à l’échange entre salariés et
bénévoles ou entre bénévoles, à la découverte des sites naturels de notre territoire et au partage de
connaissances sur la faune et la flore régionales.
 
Cette journée a pour but :

de découvrir un nouveau site naturel, intéressant pour des RDV Nature, de futures animations grands
publics ou scolaires. 

http://www.cpie-authie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=212


Récit de la journée Nornitho du 24 novembre, 8 personnes 2 salariés, un alternant, 5
bénévoles, rendez-vous sur la côte dunkerquoise : digue du Braek et dune Dewulf

Digue du Braek [Dunquerke] :
Dès notre arrivée, des Bruants des neiges ont pointé le bout de leur bec, des Goélands argentés et
marins nous observaient de loin. Ensuite, en longeant la digue, nous avons aperçu des Grèbes esclavons,
puis peut-être un pingouin... mais non c’était un Guillemot de Troïl (ne soyez pas déçu, vous verrez !). 
Plus tard, des Tournepierres à collier ont fait le spectacle...
Arrivés au bout de la digue, une dizaine de Phoques gris nous ont accueillis, entourés d’Huitriers Pie et
au loin de quelques Harles huppés... Quelques Grèbes huppés en balade et au loin un jeune Fou de
Bassan a fait une apparition. Une Aigrette garzette posée sur un coin de la plage, nous avons failli la
rater. Le tout dans un décor mi-naturel mi-industriel des abords de Dunkerque. Disant au revoir aux
Mouettes rieuses et quelques mouettes tridactyles, nous avons repris la route. 

Animations

Dans l’ordre de gauche à droite puis de haut en bas : Pinsons des arbres (mâle puis femelle), Phoques Gris –
Goéland argenté – Huitrier Pie, Tournepierre à collier, Grèbes esclavons, Guillemot de Troïl, LPO Nord en

Observation sur la digue. Crédits photo Wassil et Gérald



Récit de la journée Nornitho du 24 novembre, 8 personnes 2 salariés, un alternant, 5
bénévoles, rendez-vous sur la côte dunkerquoise : digue du Braek et dune Dewulf

Digue Dewulf [Dunquerke] :
Le repas sur la digue de Zuydcoote nous a permis de voir des Bécasseaux sanderling et d’apercevoir au
loin un Pingouin Torda (je vous l’avais dit !), puis nous nous sommes engagés dans la Dune ;  celle-ci se
retrouve plus pauvre en observations mais néanmoins nous avons aperçu des Linottes mélodieuses, des
Chardonnerets élégants et quelques Roitelets huppés. Sur la fin de la balade, le parcours se termine par
un bois ; nous avons pu observer des Mésanges bleues et charbonnières, des Orites à longue queue et
un Pic épeiche.
Le retour au point de départ se fait dans la dune entre les moutons et les chèvres qui pâturent çà et là. 

L'heure du retour sonnait...

Animations

Alors si vous êtes intéressé(e)s par un bénévolat à
la LPO Nord, rejoignez-nous!

Vous aurez ainsi peut être l'opportunité de faire
partie de la prochaine aventure Nornitho, pour en
apprendre davantage sur la biodiversité ou 
 proposer un site ou un thème sur une espèce ou,
un milieu à découvrir.
 
Je veux rejoindre les équipes de bénévoles LPO
NORD!

Crédits photo Gérald

https://nord.lpo.fr/devenir-benevole-lponord/


Le réseau SOS FAUNE SAUVAGE
en 2021

d’un oisillon tombé du nid, 
d’un passereau attaqué par un chat, 
d’une chouette renversée par une voiture, 
d’une hirondelle qui se fracasse sur une vitre… 

La LPO Nord va recruter 2 services civiques pour 2022 pour une assistance téléphonique pour toute
l’année 2022

Renforcer le réseau des vétérinaires de Picardie pour les associer aux demandes de diagnostic, avant
tout traitement. En effet, il convient de s’assurer que l’animal peut être soigné puis relâché dans la
nature.

Trouver des transporteurs bénévoles en Picardie et dans certains secteurs du Nord (Avesnois,
Dunkerquois).

Bilan 2021

La LPO Nord est associée à la LPO Pas-de-Calais dans le réseau SOS FAUNE EN DETRESSE     
 (Tél 07.72.22.51.40) depuis 2019. Ce réseau a pour vocation d’aider la faune sauvage blessée, prédatée,
agressée. 
En 2021, à début décembre, le réseau a reçu 4.494 appels (après 1170 en 2019 et 2975 en 2020) ; ces
chiffres montrent hélas, le bien-fondé et l’utilité de ce réseau. 

Les appels concernent des demandes de conseil ; nous devons conseiller sur ce qu’il faut faire et surtout
ce qu’il ne faut pas faire, lorsqu'on se retrouve en présence :

Pour cette année les deux LPO ont mis au point un système téléphonique qui renvoie vers le Pas-de-
Calais ou vers le Nord. Notre service civique, Chloé CHAPPUIS, a  répondu à 53% des 4494 appels…

Dans cette démarche de secours à la faune sauvage, il y a eu 508 transports vers des centres de soins,
sachant que les découvreurs sont incités à porter directement aux Centres de soins.

Le réseau SOS s’est également doté d’une compte FACEBOOK SOS qui compte une communauté de
2800 followers. Cependant, il aurait besoin de modérateurs, du fait de son développement. En effet il y a
beaucoup de questions, d’échanges, très positifs pour aider à la prise en charge mais aussi des réponses
erronées ou exagérées…

Un nouveau centre de soins Picardie Faune Sauvage s’est ouvert dans l’Oise à Boissy-Fresnoy, et le
sanctuaire des hérissons a déménagé en Mayenne…

Projets 2022

Trouver des financements complémentaires pour épauler ce réseau, qui rend un véritable service public.



Secourir un animal en détresse 

Soit cliquer directement sur le lien de la page Secourir un animal sauvage

Soit pour l’heure, vous pouvez encore utiliser les éléments de notre site LPO Nord dont notre page
les 12 commandements pour porter secours à un animal en détresse 

Comment trouver par soi-même les réponses aux questions urgentes en cas de besoin ?

Le nouveau site Internet LPO France est très bien fait de ce point de vue, vous pouvez le privilégier, à
terme il sera l’unique point d’entrée pour toutes les LPO :

Soit lpo.fr et cliquer sur 

https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/agir-pour-la-faune-en-detresse/secourir-un-animal-sauvage

ou La Foire Aux Questions LPO NORD

Si besoin connectez-vous au Facebook du réseau SOS FAUNE SAUVAGE HAUTS-DE-FRANCE pour
échanger avec la communauté

Ou bien sûr si nécessaire pour vous le téléphone 07.72.22.51.40 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)

Au-delà de 2022 nous espérons toujours pouvoir un jour, créer un centre de soins plus
central dans les Hauts-de-France, mais il nous faut trouver des financements pérennes et
très importants, un terrain, et des cadres (capacitaire surtout)… Si vous connaissez un
mécène intéressé… 😊 

Le réseau SOS FAUNE SAUVAGE
en 2021

https://www.lpo.nord.fr/
https://nord.lpo.fr/new-animal-en-detresse-comment-reagir/
https://www.lpo.fr/
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/agir-pour-la-faune-en-detresse/secourir-un-animal-sauvage
https://nord.lpo.fr/faq-lpo-nord/
https://www.facebook.com/groups/577436259504937/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/groups/577436259504937/?hc_location=ufi


Vie associative

de mesurer l'étendue de nos activités en faveur de la
biodiversité, 
de partager le bilan financier 2021,
de valider les projets 2022,
de rencontrer le bureau et les membres du conseil
d'administration. 

Ce sera l'occasion :

L'assemblée générale de l'exercice 2021 
se déroulera le

 
26/02/2022 de 9h30 à 12h00

sur le site de Lille
265 rue du mal assis (ex collège Camus)

 
Pensez à vous l'inscrire dans votre agenda,

 tous les adhérents LPO Nord sont concernés. 



Lire, voir, écouter
Synopsis : Bella et Vipulan ont 16 ans, une
génération persuadée que leur avenir est menacé.
Changement climatique, 6e extinction massive des
espèces… d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir
inhabitable. Ils ont beau alerter, rien ne change
vraiment.
Alors ils décident de remonter à la source du
problème : notre relation au monde vivant.
Sous l’impulsion de la primatologue Jane Goodall,
tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont
comprendre que nous sommes profondément liés à
toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous
nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il
pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature.
Il est, lui aussi, un Animal2.
des lignes dans le corps du texte

Éléments de résistance contemporaine avec Cyril Dion

Le XXe siècle a été témoin de nombreuses
disparitions dans le monde sauvage, qui se
poursuivent encore aujourd’hui. Nous avons fait le
vide autour de nous. Pourtant, malgré tout ce qu’elle
subit, la nature résiste. Mieux, elle revient ! Notre
pays peut s’enorgueillir d’une des plus belles faunes
et flores européennes grâce à sa très riche
biodiversité.
Passant en revue tous les grands milieux naturels, de
la montagne à la mer, cet ouvrage propose un
éventail de solutions simples afin de ménager une
place pour le bien-être et l’épanouissement de tous,
hommes, plantes et animaux.

https://www.actes-sud.fr/catalogue/pochebabel/re-ensauvageons-la-france
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vipulan_Puvaneswaran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_massive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Primatologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jane_Goodall
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal_(film,_2021)#cite_note-2


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

26 février 2022
Assemblée générale LPO

Nord
Lille

Merci de venir nous encourager

https://nord.lpo.fr/

16 décembre 2021
9h-11h

Initiation à
l’Observatoire

 des Oiseaux des jardins

Faucon s' voit

nord@lpo.fr 
06 56 84 19 92

Ex Collège Camus
265  rue du mal assis 

Lille 

N'hésitez pas à
consulter notre
agenda en ligne

pour avoir accès à la
totalité des
animations !

D'ici fin décembre
sortie de l'agenda

des sorties
publiques 2022

En attendant
bonnes fêtes de fin
d'année à tous nos

adhérents

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

