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Edito
2021 Une grande année, et une année 2022 dans la même énergie...

La LPO Nord a vécu une année 2021 riche et intense :

- Passage à 5 salariés en cours d'exercice, pour faire face à l'augmentation d'activité, et le 
 renfort d'un service civique, dévoués et engagés, qu'ils en soient remerciés

 - Des bénévoles très actifs, qui dynamisent l'association et qui vous attendent impatiemment 
 pour partager leur enthousiasme : Hirondelles, Rapaces, Cigognes, stands, construction,
communication, etc...

 - Installation dans nos nouveaux locaux, 245 rue du Mal Assis, Faubourg de Béthune, à LILLE.

 - Grande réussite de la journée du Centenaire des Refuges le 25 septembre au QUESNOY où 
 nous avons accueilli notre Président Allain BOUGRAIN DUBOURG et présenter le futur refuge
Adrien LEGROS

 - des stands notamment au congrès des maires du Nord, et pour la fête de la nature

 - des chantiers natures, en particulier la plantation de 2500 arbres Faubourg de Béthune à 
 LILLE, avec une forte participation citoyenne

 - plus de 200 animations, malgré le contexte sanitaire, plus de 3200 participants sensibilisés…
 - une activité d'animations scolaires en pleine croissance...

Et Bien d'autres choses encore...



Edito
Pour l'avenir, et avoir plus de poids, nous envisageons avec les autres entités LPO Pas-de-
Calais, Aisne, Oise de nous rassembler dans une LPO régionale des Hauts-de-France incluant
la Somme... 

Pour tout savoir plus sur nos réalisations 2021,

 les perspectives 2022,

 soutenir notre activité au-delà de votre adhésion, merci encore à vous,

nous vous attendons nombreux,

pour recueillir votre soutien,

pour continuer à « Agir pour la biodiversité » pour vous, os enfants, vos petits-enfants dans un
monde plus agréable, plus vivant,

 à notre Assemblée générale qui se tiendra le 26 février 2022
de 9h30 à 12h00 dans nos locaux à Lille



Humour

Source Charle Hebdo

Source Center blog



Parmi les habituels et plus communs pinsons des arbres
(Fringilla coelebs), se glissent régulièrement d'autres
fringilles dont le pinson du Nord. 

Plus contrasté et, selon certains, plus joliment coloré, ce
dernier est généralement présent en petit nombre durant
l'hiver. Même si plusieurs dizaines voire centaines
d'individus peuvent être notés à l'automne lors de suivis
de migration. 

Certains hivers, comme celui que nous vivons en ce
moment, de gros afflux peuvent survenir. 
Ceux-ci peuvent être expliqués par une saison de
reproduction particulièrement réussie ou simplement une
raréfaction de la nourriture en Scandinavie, ce qui  pousse
un grand nombre de ces passereaux à prolonger leur
migration. 
Lors des afflux les plus importants, des dortoirs de
plusieurs millions d'individus peuvent se former ! Nos
voisins belges ont été témoins il y a quelques années d'un
de ces rassemblements.

Son ventre et son croupion blanc pur, son bec jaune, sa
poitrine et ses scapulaires (« épaules ») orange vif, sa
queue très sombre, ainsi que son dos barré de roussâtre
permettent de le distinguer de son cousin, le pinson des
arbres. 

Ce dernier forme, durant l'hiver, de grandes bandes parmi
lesquelles il n'est pas rare de découvrir différents fringilles
ou autres passereaux. 

Le pinson du Nord fait partie des espèces à rechercher
systématiquement dans ces groupes : il y fait des
apparitions fréquentes. On trouvera donc l'espèce dans
les mêmes milieux que son cousin des arbres, c'est à dire
partout où une végétation suffisamment haute peut
permettre à ces oiseaux granivores se nourrissant au sol,
de pouvoir bénéficier d'un perchoir en hauteur. 

Carte d'identité :

 

Ordre : Passériformes

 

Famille : Fringillidés

 

Taille : 16 cm

 

Poids : 23 à 29 g

 

Statut de conservation : LC (Liste rouge UICN)*

 

Période d'observation : octobre à mars

 

L'oiseau du mois
Le Pinson du Nord

Credits photo Maxime Bodhuin

*Liste rouge UICN
, LC = Préoccupation mineure



Les milieux agricoles comportant des haies, même
rudimentaires, sont souvent exploités durant l'hiver, de
même que les boisements de tous types. Il n'est pas rare
d'observer l'espèce à la mangeoire : à rechercher si des
pinsons visitent la vôtre !

Présente uniquement en période inter nuptiale dans nos
régions, cette espèce entame aux alentours du mois de
mars une migration prénuptiale vers ses sites de
nidification, situés en Scandinavie et en Russie. Ceux-ci
correspondent à la ceinture boréale formée par la taïga,
qui est le milieu de prédilection du pinson du Nord. En
effet, il apprécie particulièrement ces boisements clairs de
résineux, d'autant plus que quelques feuillus peuvent y
être présents (principalement des bouleaux), ce qui
semble fortement apprécié, la nidification ayant souvent
lieu dans un de ces arbres.

Les vocalises du pinson du Nord sont assez
facilement repérables. Son cri de contact est un
tseep nasillard inconfondable. Il permettra
souvent de détecter la présence d'un individu,
notamment dans les grandes bandes très
mobiles de pinsons des arbres.

Il peut également être intéressant de chercher à
identifier les sexes. Car le pinson du Nord
présente un dimorphisme sexuel, c'est à dire des
différences entre mâle et femelle. 
En l'occurrence il s'agit de variations du plumage,
les parotiques (« joue ») du mâle étant noirâtres
tandis que celles de la femelle sont grises ce qui
contraste avec le noir de la nuque. En plumage
nuptial, le mâle a une tête totalement noire, bec
y compris.Credits : Damien Villota

L'oiseau du mois
Le Pinson du Nord

Crédit Maxime Bodhuin 

Alors cet hiver, soyez attentif, observez bien vos mangeoires, et particulièrement les pinsons,
vous pourrez vous entrainer à distinguer mâle et femelle du pinson des arbres, et peut-être des
pinsons du Nord ! (D’octobre a décembre 2021 ils ont été observés dans 16,5% des jardins suivis)

Credits : Gérald Dielen



Nous espérons que vous serez très nombreux à consacrer le petit temps nécessaire à ce comptage des oiseaux de votre jardin.

Compter c'est bien, mais tout l'intérêt est dans la saisie de ces informations sur l'application adhoc

29 -30 janvier : Comptage des
oiseaux des jardins

Parmi  vos observations, vous serez sans doute nombreux à avoir observé des Pinsons du Nord), dont la population cet hiver dans
notre région est remarquable, et il ne fallait pas le confondre avec son cousin le Pinson des arbres beaucoup plus courant.

les 29 et 30 janvier 2022

https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php

Pinson des arbres à gauche    versus     Pinson du Nord à droite

Comme ci-dessous le moineau friquet à gauche et le moineau domestique à droite 

https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php


29 -30 janvier : Comptage des
oiseaux des jardins

Les règles de comptage s'appliquent toutes l'année et
donc particulièrement pour le comptage national des

oiseaux des jardins

Faisons encore mieux qu'en 2021 :
 

Lors du comptage de janvier 2021, plus de 17250 jardins ont
pris part à cette opération permettant de dénombrer plus de
540 000 oiseaux partout en France !

1160 observateurs des Hauts-de-France ont  récolté plus de
10 000 données sur l’avifaune en janvier 2021 !



Comptage des oiseaux des
jardins
Bilan 2021

Résultats en nombre d'individus   



Oiseaux sauvages des plans d'eau
les nourrir ou pas ?

Les berges sont parfois bien riches en avifaune. Grande est alors l’envie de voir avancer vers nous,
dodelinant, un adorable petit être à plumes orné d’un long bec et qui semble alors nous sourire. 
Ainsi pour tenter de créer un contact, quoi de mieux que de sortir un peu de nourriture de son sac ?
Or en règle générale les animaux sauvages savent très bien se débrouiller seuls pour trouver de quoi
vivre et n’ont pas vraiment besoin des humains.

Renseignez-vous d’abord sur ce que les espèces que vous pourrez rencontrer consomment
habituellement : foulques, hérons, cormorans et autres poules d’eau se nourrissent essentiellement
de larves, des végétaux alentours ou de poissons. 
Les oies et autres cygnes peuvent s’avérer moins difficiles mais parfois à leurs dépens.

Le pain : une hérésie !

Il est hélas courant d’observer ce geste qui peut serrer le cœur et pour cause : ces lancers de pain
quasi automatiques qui dérangent et stressent les oiseaux (j’ai vu des mères apeurées ouvrir leurs
ailes pour tenter de protéger leurs petits des projectiles). 
Les déchets non ingérés une fois stagnants peuvent en outre polluer les cours d’eau et favoriser le
développement d’algues toxiques et autres bactéries indésirables. 
Et si par malheur un oiseau consent à en avaler, voilà qui lui occasionnera sans nul doute des soucis
digestifs (la levure et le sel n’étant pas bon pour eux) ou au foie, sans parler d’une accoutumance à
terme à ce type de malbouffe qui pourra alors lui être fatale.

Dans tous les cas donner du pain est donc une hérésie, il rassasie et provoque un surpoids... Il
provoque des carences notamment en calcium qui à terme provoque des maladies des os en
particulier celle des ailes d'anges, comme le canard ci-dessous.

Évidemment les biscottes, viennoiseries et autres « gâteries » industrielles et sucrées sont également
très mauvaises pour eux comme pour bien d’autres animaux.

Bref, même si c’est moins mignon et amusant, donnez plutôt vos surplus de pain aux composteurs
collectifs qui s’instaurent et s’installent dans certaines villes ! 
Et encore, avec modération là aussi pour ne pas altérer sa qualité ou attirer les rats. 
Mais il s’agit là d’un autre sujet. 



Que leur donner alors si vraiment on y tient ?

Les basiques pas indispensables

Privilégiez les matières premières et songez au régime herbivore : quelques bouts d’endive ou de salade
pourront faire l’affaire. 
Pour les canards ou les foulques par exemple, vous pouvez proposer également quelques graines, du
maïs concassé ou des bouts de pommes cuites. 
N’oubliez pas cependant que les aliments non ingérés surchargeront inutilement l’environnement.

Et les pigeons ?

Visibles un peu partout, si certaines personnes les détestent, d’autres peuvent avoir envie d’alimenter
épisodiquement ces oiseaux « harets », même si la loi peut l’interdire (notamment en ville).

Granivores, beaucoup se contentent hélas aussi de ce qu’ils peuvent trouver, outre certains fruits,
feuilles, mollusques et autres petits invertébrés qui parfois manquent à l’appel sans le savoir.

Là aussi, évitez le pain ou le lait. Du maïs, du blé ou des graines de tournesol peuvent en revanche faire
l’affaire.

Tout en ne perdant jamais de vue que dans ce type de cas, le mieux est l’ennemi du bien, et que le rien
demeure souvent la meilleure option qui puisse exister. Faites-leur confiance.

Certains vous diront j'en donne depuis des années, et canards, cygnes etc.. sont toujours là, oui mais
combien ont été rendus malades ou tués, qui ont été remplacés par d'autres qui leur ressemblent. 

Oiseaux sauvages des plans d'eau
les nourrir ou pas ?



Participation LPO Nord

Comptage Wetlands international c'est quoi ?
Depuis 1987, le service Etudes et Recherches de la LPO coordonne les comptages d'oiseaux d'eau
effectués à la mi-janvier, sur différentes zones humides du territoire français à fort enjeu pour
l'avifaune : baies, estuaires, zones humides littorales, plaines alluviales, fleuves, etc.).

Près de 1000 personnes émanant d'une centaine d'associations et organismes y contribuent chaque
année, ornithologues professionnels et amateurs... 

La LPO centralise les données fournies par les participants, salariés et bénévoles des LPO locales ou
organismes associés comme le GON. Elle transmet chaque année à cet organisme Wetlands
International les données collectées, par plus de 480 sites fonctionnels », soit plus de 1500 sites
élémentaires .

Et au niveau international, le Wetlands International basé à Wageningen aux Pays-Bas, coordonne ces
dénombrements. Ils couvrent les 5 régions géographiques (Afrique-Eurasie, Asie-Pacifique, Caraïbes,
Amérique centrale et Néotropique) et se déroule sur un ou deux jours autour de la mi-janvier.

Pour aller plus loin retrouvez Wetlands International sur le site de la LPO.

Comptage Wetlands
(oiseaux des zones humides)

Cette année le comptage était fixé au 15 et 16 janvier, les zones de comptage sont établies, le
comptage dans le Nord est réalisé en collaboration avec le GON (Groupe Ornithologique du Nord).
Cette opération nécessite de bien connaitre l'avifaune afin d'identifier très rapidement les espèces
rencontrées et de pouvoir les dénombrer efficacement.

5 ornithologues de la LPO Nord se sont joints aux équipes de comptage. Les conditions n'étaient pas
très favorables dans les secteurs pour de bonnes observations.

Résultats du comptage 2021
Les résultats de la campagne 2021, ont été publiés le 15 décembre.

"L'année dernière, 2,7 millions d'individus ont été dénombrés sur 486 sites en France métropolitaine. Ils
confirment la tendance à la stabilité des effectifs observés depuis une vingtaine d'années.

Si, aujourd'hui, les effectifs sont stables, depuis 1980 les populations d'oiseaux d'eau hivernants, toutes
espèces confondues, ont augmenté de 124 % en France métropolitaine. Une évolution qui s'explique
par l'arrêt de certaines pratiques de chasse, par les conditions météorologiques avec des hivers moins
rigoureux mais surtout la mise en œuvre de mesures adaptées. Les résultats des comptage Wetlands
démontrent que les efforts de conservation, d'espèces mais aussi de sites, fonctionnent.

C'était les 15 et 16 janvier 2022

A cette occasion retrouvez l'interview d'Allain Bougrain-Dubourg sur FranceInfo 

https://www.lpo.fr/
https://www.wetlands.org/
https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/connaissance-des-especes-sauvages/suivis-ornithologiques/oiseaux-d-eau/wetlands-international
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/comptage-des-oiseaux-d-eau-ils-sont-en-nette-progression-constate-allain-bougrain-dubourg-president-de-la-lpo_4918051.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/comptage-des-oiseaux-d-eau-ils-sont-en-nette-progression-constate-allain-bougrain-dubourg-president-de-la-lpo_4918051.html


avec des arbres et arbustes,
des espaces de pelouses
des haies,
un compost…

Un projet pour mieux accueillir la biodiversité

A la rentrée scolaire 2021, le collège Yvonne Abbas de La Madeleine (Lille) contactait la LPO Nord pour
devenir « Refuge LPO ».

Cet établissement dispose de nombreux espaces déjà accueillant pour la biodiversité :

Le projet pour 2022 :
Mener avec le groupe d’éco-délégués de nouvelles actions, afin d’améliore encore leurs espaces
extérieurs et favoriser ainsi la biodiversité.

La LPO a donc labellisé cet établissement. Celui-ci s’engageant à mettre en place différents
aménagements et méthodes de gestion, conformes à la charte des Refuges LPO.

Mais qu’est-ce qu’un Refuge LPO ?

Le Refuge LPO est un engagement moral pour protéger la nature chez soi. Ceci conformément à la
Charte des Refuges et aux 15 gestes pour protéger la biodiversité.

Un Refuge LPO se décline chez un particulier, dans un établissement, une entreprise ou un espace
appartenant à une collectivité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la LPO : Présentation Refuge LPO

Le collège qui voulait 
devenir "Refuge LPO"... 

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


Un projet de Refuge LPO au collège Yvonne Abbas réalisé avec la LPO Nord

1ère étape du projet de Refuge LPO au collège Yvonne Abbas

Accompagnés de Marjorie et Théo, animateurs nature à la LPO Nord, les éco-délégués ont tout d’abord
été initiés aux sciences participatives Birdlab édité par le MNHN (Muséum National d’Histoire naturel) et
l’Observatoire des Oiseaux des Jardins à l’initiative de la LPO, au mois de novembre.

L’établissement s’est doté de plusieurs points de nourrissage et de points d’eau pour aider les oiseaux
pendant la période hivernale. Ceci permet également aux élèves, et aux enseignants, d’observer et
d’apprendre à identifier les oiseaux qui fréquentent mangeoires et abreuvoirs.

Cet hiver 2022 a permis de découvrir un visiteur plutôt inattendu

Le pinson du nord du collège Yvonne Abbas

2ème étape du projet de Refuge LPO au collège Yvonne Abbas

Le collège qui voulait devenir
"Refuge LPO"... 

Afin d’aller plus avant dans leur projet, Marjorie et Théo sont
intervenus, début janvier pour travailler autour du Refuge
LPO.

Les élèves par groupes ont approfondi l’accueil des animaux
sauvages (oiseaux, mammifères, amphibiens, petites bêtes du
sol, araignées et insectes…). Et ainsi ont également compris
qu’une cohabitation était possible.

Ils ont ainsi mis en évidence que certains aménagements
peuvent être favorables à de nombreuses espèces. Cet atelier
s’est terminé par la création de plusieurs nichoirs et de petits
hôtels à insectes en matériaux de récupération !



La mise en place d’une haie mellifère
La construction d’hôtels à insectes en matériaux de récupération

3ème étape du projet de Refuge LPO au collège Yvonne Abbas

Cette fois rendez-vous est pris au printemps. Afin d’apprendre à reconnaître les plantes sauvages
présentes en milieu urbain. Ceci avec une initiation à la science participative Sauvages de ma rue éditée
par VigieNature.

4ème et dernière étape du projet de Refuge LPO au collège Yvonne Abbas

Une dernière intervention est destinée cette fois aux insectes pollinisateurs, avec SPIPOLL (Suivi
Photographique des Insectes POLLinisateurs .org).

Toute la LPO Nord salue l’engagement des participants du collège Yvonne Abbas et leur
investissement pour préserver la biodiversité.

Vous pouvez suivre l’actualité de ce projet directement sur le site internet du collège :

Le collège qui voulait devenir
"Refuge LPO"... 

https://yvonne-abbas-la-madeleine.enthdf.fr/actualites/haie-des-abeilles-prairie-fleurie-et-tonte-differenciee/
https://yvonne-abbas-la-madeleine.enthdf.fr/actualites/construction-dhotels-a-insectes-et-nichoirs-pour-mesanges/
https://www.spipoll.org/


Pour commencer cette année 2022, les écoles Jean Minet et Roger Salengro à Lomme ont choisi la LPO
Nord pour leur parcours éducatif du premier trimestre.

Un parcours éducatif quésaco ?

Mis en place en 2015, et possible de la primaire au lycée, le parcours éducatif est un processus guidé et
progressif. Il donne à chaque élève la possibilité de développer et renforcer ses connaissances et
compétences, en mode découverte collective et individuelle, ainsi que par l’expérimentation. Seules
quelques écoles réalisent aujourd’hui des parcours éducatifs au sein de leur établissement.

Le parcours éducatif LPO Nord : « Jeu » découvre la biodiversité de mon quartier 

Deux Parcours Éducatif à Lomme

Découverte de la LPO et de la notion de biodiversité 
Connaitre les oiseaux communs des parcs et jardins 
Les mammifères présents en ville : Zoom sur la chauve-souris et le hérisson !
Initiation aux premiers secours de la faune sauvage
  Découverte des amphibiens et de leur mode de vie
              Découverte des arbres et de leur rôle dans les écosystèmes
              Rencontre avec les insectes et autres petites bêtes
              Que pouvons-nous faire pour accueillir et aider toute cette biodiversité ?
              Sortie nature à la rencontre de la faune et de la flore du quartier lors d’une dernière séance 

Le parcours éducatif créé par Marjorie et Marlène pour les écoles de Lomme amènera les enfants à
découvrir la biodiversité présente dans leur quartier, en plusieurs étapes, réparties sur 12 séances.
Les séances d’animation se font pendant les temps périscolaires, chaque mardi après-midi, pour l’école
Jean Minet et, chaque jeudi après-midi, pour l’école Roger Salengro.

Au programme de ce parcours et à travers des ateliers, des jeux et des initiations : 



Forum de découverte et première séance 

Pour l’école Jean Minet 

Le groupe d’enfants étant déjà formé, la première séance d’animation a pu débuter dès le 4 janvier. Pour
cette première après-midi les enfants ont découvert la LPO et la notion de biodiversité ainsi que le
parcours éducatif prévu.
Pour finir la séance de découverte, les élèves ont mis leur sens en éveil, avec écoute et observation de la
faune et flore présentes dans la cour, et terminer sur un petit jeu des odeurs.

Deux Parcours Éducatif à Lomme

Pour l’école Roger Salengro 

Afin que les enfants puissent choisir le parcours pédagogique qui leur plaisait le plus, entre plusieurs
propositions de parcours (sport, musique, …), un forum de découverte eut lieu le 6 janvier. 

Au programme de ce forum avec la LPO Nord : découverte de la LPO et des séquences d’animation du
parcours éducatif, ainsi que des différents outils pédagogiques et naturalistes utilisés (boîte loupes,
jumelles, jeu memory, …). Les enfants ont également pu découvrir les activités manuelles proposées pour
ce parcours : éventail des oiseaux des jardins, cocotte des arbres et land’ art des petites bêtes.

Ces deux parcours éducatifs se prolongeront tout au long du premier trimestre de l’année. La dernière
séance sera l’occasion de créer une exposition qui permettra à tous les élèves des écoles Jean Minet et
Roger Salengro de découvrir la biodiversité commune des villes et de leur quartier.

Les enfants, accompagnés de Marjorie, en pleine écoute des Mésanges à longue queue 
posées dans les arbres



SOS FAUNE SAUVAGE :
renforts de 2 services civiques

En 2021, un premier service civique en la personne de Chloé Chapuis a géré les plus de 2000 appels émanant du Nord. A l'échéance de
celui-ci nous avons prolongé sa présence avec un CDD jusqu’au 31 octobre. 

Face au nombre d'appels croissant au numéro SOS FAUNE SAUVAGE :  de 1800 appels en 2019, plus de 4500 en 2021 !!! 

Nous avons renforcer le dispositif avec 2 services civiques  Arthur Castellanos et Anthony Martinache. Ils se relaient pour prendre les
appels à tour de rôle sur un mi-temps, et peuvent le reste de leur temps, se consacrer et participer à des actions concrètes plus
variées.

« Grand amoureux de la nature, j’ai terminé récemment des
études en écologie et en biodiversité à l’Université de Lille.
J’ai ensuite souhaité participer à des actions en faveur de la
nature et continuer de me former, et j’ai donc choisi la LPO
pour mon service civique. J’espère ainsi en apprendre plus sur
l’environnement et la place des oiseaux dans celui-ci ».

Arthur Castellanos

« infographiste 3D de profession, sortant d'étude et ayant
toujours eu une affinité particulière avec la nature, j'ai choisi
le Service Civique afin de pouvoir offrir de mon temps et
mon énergie à la cause animale.
De plus les connaissances que je pourrais acquérir me seront
bien utiles pour mes illustrations futures.»

Anthony Martinache



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)

Le réseau SOS FAUNE SAUVAGE 

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 l'inscrire dans votre agenda,

 tous les adhérents LPO Nord sont
concernés. 

Prochainement dans votre boite mail l'invitation officielle
accompagnée de l'ordre du jour.

L'après-midi une porte ouverte vous permettra d'échanger en
direct avec les responsables des différents groupes.



https://www.youtube.com/watch?v=rdBUO6KOHgc

Lire, voir, écouter

c'est de saison, regardez cette web-
série LPO, disponible gratuitement
sur YouTube, intitulé "Colocataires
sauvages" pour réviser les conseils
afin de bien accueillir la faune
sauvage dans vos jardins, sur vos
balcons...

1er épisode : Nourrir au jardin
attention aux mauvaises pratiques

Dans ce deuxième épisode, focus sur les
araignées. Petites ou grosses, la moitié des
Français craint les araignées et environ 5%
d'entre nous en ont même la phobie . Elles
piquent, elles sont dangereuses… leur image
est entachée d’idées fausses qui occultent
leur rôle indispensable dans l’équilibre des
écosystèmes. Il est grand temps
d’apprendre à mieux les connaître et
d’accepter de cohabiter avec elles !

2ème épisode : Colocataires sauvages #2 :
Araignées, n'ayez plus peur !

https://www.youtube.com/watch?v=9uZ4NXWPf-8

C'est de saison, regardez cette web-série LPO, disponible gratuitement sur
YouTube, intitulé "Colocataires sauvages"

https://www.youtube.com/watch?v=rdBUO6KOHgc
https://www.youtube.com/watch?v=rdBUO6KOHgc
https://www.youtube.com/watch?v=rdBUO6KOHgc
https://www.youtube.com/watch?v=9uZ4NXWPf-8
https://www.youtube.com/watch?v=rdBUO6KOHgc
https://www.youtube.com/watch?v=rdBUO6KOHgc


Lire, voir, écouter

Cet hiver il était difficile d'échapper à "La panthère
des neiges" avec la sortie du film de Marie Amiguet,
avec Vincent Munier, et Sylvain Tesson.

 
Synopsis : Au cœur des hauts plateaux tibétains, le
photographe Vincent Munier entraîne l'écrivain
Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des
neiges. Il l'initie à l'art délicat de l'affût, à la lecture
des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir
les bêtes. En parcourant les sommets habités par
des présences invisibles, les deux hommes tissent
un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants
et célèbrent la beauté du monde.

Décliné également avec le livre de cette aventure
avec les images de Vincent Munier et le texte de
Sylvain Tesson.

Sylvain Tesson : ""Il y a une bête au Tibet que je
poursuis depuis six ans, dit Munier. Elle vit sur les
plateaux. Il faut de longues approches pour
l'apercevoir. J'y retourne cet hiver, viens avec moi 
- Qui est-ce ?
- La panthère des neiges, dit-il.
- Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je.
- C'est ce qu'elle fait croire." 

https://www.actes-sud.fr/catalogue/pochebabel/re-ensauvageons-la-france


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

26 février 2022
Assemblée générale

LPO Nord à Lille
Suivi l'après-midi d'une

porte ouverte

https://nord.lpo.fr/

12 février 
à la découverte des
oiseaux du Lac du
Héron – Villeneuve

d’Ascq (JMZH)

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 !

27 février « Les
oiseaux les pattes

dans l’eau ! » (JMZH)
Fretin

20 février
L’argilière de l’Aa :

entre l’Homme et la
nature (JMZH)

Saint Momelin-Nieurlet

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

