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Edito
Bonjour à chacun et chacune,

Le printemps s’annonce magnifique : la nature explose de couleurs, d’odeurs et nous donne une belle
énergie, et heureusement car  nous avons devant nous de grands projets :

1 - A WAZEMMES, la Ville de LILLE nous a sollicité pour organiser en 2022, toute une série
d’animations afin de permettre aux habitants de ce quartier très minéralisé, de constater quand même
que la biodiversité existe chez eux. Nous réaliserons bientôt des animations, des sorties accompagnées,
des conférences, des opérations de repérage et de comptage d’oiseaux de jardins, des promenades
botaniques (« Sauvages de ma rue ») Et nous cherchons bien sûr des appuis, des renforts … Marjorie
THUROTTE est en charge de ce programme.

2 - De même, à DOUAI, la LPO France nous a sélectionnés pour réaliser à peu près le même genre
d’opérations dans un quartier prioritaire (sans doute Résidence GAYANT ou Frais Marais). Et là Marlène
GARCIA pilote ce beau projet.

3 - Nous avons présenté au Budget participatif de la Ville de LILLE, un dossier visant à préparer
MILLE AMENAGEMENTS POUR LILLE, et il faut mobiliser les Lillois votant, pour que ce projet soit accepté
et financé par la Ville. Il faut que tous nos adhérents lillois votent et fassent voter pour cette proposition
spectaculaire…

4 - le nombre de stands et de manifestations à venir grandit vite et nous avons besoin là aussi de
bénévoles, de toutes les bonnes volontés. Par notre lettre aux bénévoles, nous sollicitons ces appuis.



Edito
5 - Le réseau de Refuges particuliers se développe rapidement sous l’impulsion de Claude 
DELILLE qui rédige la lettre aux refuges et organise aussi des rencontres entre refuges particuliers, pour 
faciliter les échanges, partager les trucs et les idées pour améliorer l’accueil de la biodiversité dans son 
jardin, sur son balcon etc…

6 - Nous avons développé des contacts très forts et très constructifs avec la Communauté 
Urbaine de DUNKERQUE, à l'occasion de l’inauguration du Parc BIOTOPIA de FORT MARDRYCK, avec 
une équipe de bénévoles locaux très motivés et actifs. Nous y retournerons pour la semaine du bien- 
être animal le 07 mai et pour la Fête de la Mer les 14 et 15 mai.

7 - Nous allons également participer aux manifestations de LILLE 3000 UTOPIA, avec un point 
fort à la Gare Saint Sauveur, les 20 et 21 mai prochains.

8 - Avec les Etablissements scolaires, les institutions, de grands groupes industriels… nos 
équipes continuent à tisser des contacts fort intéressants et diversifiés. 

9 - Enfin, le projet de création d’une LPO des Hauts de France a été lancé avec l’appui de la LPO 
France qui souhaite dans son CA, avoir des représentants de chaque région administrative. Et les HdF 
étaient la dernière région à être représentée. Vraisemblablement, courant 2022, début 2023, cette 
entité sera constituée avec l’appui de nos amis de l’Aisne, de l’Oise, et de la LPO du Pas-de-Calais. Les 
salariés ont déjà l’habitude de travailler ensemble sur des projets communs, comme par exemple le 
réseau SOS Faune en Détresse, pour lequel nous avons recruté deux jeunes en service civique pour 
répondre aux très nombreuses demandes de conseils.



Humour



Raffiné, élégant, sujet d’inspiration pour nombre de
peintres et certains créateurs de bijoux, le grèbe huppé
ne passe pas inaperçu dans nos contrées. Il est en effet
l’un des plus grands grèbes européens et sa huppe noire
s’accompagne aux débuts du printemps d’une collerette
gris sombre mâtinée de roux. Son bec et son cou sont
allongés, son corps fuselé, et ses pattes palmées
présentent des doigts indépendants qui en font un
nageur bien adapté à son environnement aquatique.

La parade nuptiale est très chorégraphique, ritualisée.
C'est alors le moment de profiter du spectacle de loin afin
de ne pas déranger. Vous percevrez tout un panel de
vocalises, lorsque nos deux protagonistes adultes se font
face ou se frottent le cou, en nageant côte à côte. Les
offrandes : algues et autres plantes aquatiques font
également parti du scénario !

Le nid - fait de tiges et de roseaux - est flottant. Ce sont
les deux futurs parents qui couvent, souvent à tour de
rôle. La femelle pond de 3 à 5 œufs. Il peut parfois y avoir
deux couvées par an.

Les juvéniles sont aisément repérables, car rayés tels des
zébreaux, principalement sur la tête, les joues et le cou.
Ces derniers ne possèdent pas encore de huppe et
grimpent assez vite sur le dos de leur mère avant de
prendre leur indépendance.

L'oiseau du mois
Le Grèbe huppé

Credits photo champagne-ardenne.lpo.fr -2019

*Liste rouge UICN
, LC = Préoccupation mineure

Carte d'identité :

 

Genre : Podiceps

 

Espèce : Cristatus

 

Famille : Podicipédidé

 

Taille : 46 à 56 cm

Envergure : 85 à 90 cm

 

Poids : 700 à 1200 g

 

Longévité : 10 ans

 

Credits photo G Dielen



Credits : trunet.oiseaux.net

Où l’observer, toujours à distance raisonnable pour
ne pas déranger : 

Le long de la Deûle ou de la Scarpe, parfois en
compagnie des foulques, des canards colvert et des
poules d’eau mais aussi sur les lacs comme celui du
Héron. 

L

L'oiseau du mois
Le Grèbe huppé

Crédits oiseaux.net  pafi157889

Cet oiseau n’est pas rare et peut même se
rencontrer à proximité des centres urbains (gare
d’eau de Béthune, quartier des Bois Blancs à Lille).

Il s’agit néanmoins d’une espèce protégée car son
plumage a longtemps attiré les convoitises.

Credits : Jean-Pierre Barbieux



L'assemblée générale de l'Association s'est tenue le 26 février 2022, de 9h30 à 11h30. L'ensemble
des adhérents étaient invités, afin de partager le bilan riche de nombreuses actions de l'exercice
2021, et de valider les comptes de l'année.

Si vous n’avez pas pu y participer voici un tout petit extrait des présentations qui ont été préparées,  
par les salariés, le  bureau et les bénévoles actifs. Ce ne sont ici que quelques éléments significatifs
piochés dans les supports.

L’année 2021, a continué malgré le contexte sanitaire, à voir croître son activité globale. 

Cette croissance nous a incité à recruter pour continuer à préparer l’avenir :

-Robin Kreus pour l‘activité refuges collectivités, établissements scolaires et entreprises)
-Sylvie Cailliez comme coordinatrice administrative
-Marlène en tant qu’animatrice pour prendre en charge la moitié sud du département.

Nous avons donc 5 salariés.

Assemblée Générale
Exercice 2021

Quelques faits marquante, dans un contexte de pandémie COVID-19 peu propice aux
rassemblements.

Tout d'abord les animations



Centenaire des refuges LPO au Quesnoy en présence d’Alain Bougrain-Dubourg en septembre
 

5 stands seulement ont pu se tenir tenu, mais près de ~1000 visiteurs comptabilisés

Assemblée générale
Exercice 2021



Déménagement vers de
nouveaux locaux au 265 rue du
mal assis Lille

Assemblée générale
Exercice 2021

Opération type chantier Nature remarquable

Les 4, 5 et 6 novembre, LPO 
Nord organisait l’opération « 

Planteurs de bonheurs » 
action participative de 

plantation d’une micro-forêt 
type Miyawaki, dans le 

quartier du Faubourg de 
Béthune. C’est ainsi que plus 

de 200 participants dont 20 % 
d’enfants plantèrent 2500 

arbres… pour la création de 
cette micro-forêt.

 

L’activité Refuges LPO poursuit sa croissance, 
merci à tous nos adhérents refuges, qui transforment leurs balcons, jardins, et parcs en havre de
biodiversité. 
Le Nord compte ainsi fin 2021, 809 Refuges sauvegardant 432 hectares de Nature selon le cahier des
charges LPO

Le bilan financier 

équilibré pour un montant global de 200 K€ a été validé par les adhérents présents.

Perspective

L’association voisine LPO Pas-de-Calais était représentée. Nous avons ainsi pu annoncer le lancement 
de la création de la LPO Hauts-de-France, qui devrait regrouper à terme les activités LPO du Nord, du 
Pas-de-Calais, de l’Oise, de l’Aisne et de la Somme.

http://nord.lpo.fr/
http://nord.lpo.fr/


Assemblée générale
Exercice 2021

Suite à l'assemblée générale voici l'organisation LPO Nord 



Premiers stands LPO Nord 2022
 

Les 2 et 3 avril la LPO Nord a tenu un stand à l’occasion de la ré ouverture de Biotopia, Ex parc animalier
de Fort-Mardyck, dans le cadre d’une évolution notable de sa logique de gestion. Il se tourne vers la
biodiversité locale. Cette volonté de la CUD, permet un rapprochement entre des associations qui
agissent en faveur de la biodiversité :
– CMNF Coordination Mammalogique du Nord de la France,
– CPIE Flandre Maritime Centre permanent d’initiatives pour l’environnement,
– LPO Nord Ligue de protection des oiseaux et de la biodiversité, etc.) et ce nouveau concept de parc
animalier.

Un grand merci à nos bénévoles :
– Christine (Correspondante LPO Nord du Dunkerquois),
– Stéphane,
– Sandrine,
– Zelie,
– Paola,
– Anaïs,
– Paul
– Gérald.

ils se sont relayés tout le week-end pour assurer ce stand…
Ils ont accueilli, avec le sourire, le public désireux d’en savoir plus sur la LPO.
Cela a permis d’expliquer nos missions différents programmes d’actions pour la biodiversité : Refuges et
réseau SOS FAUNE SAUVAGE entre autres…

Stands 2022
C'est reparti !



Rapaces
Sauvetage de 3 jeunes chouettes hulottes

Ce 18 février notre région a été touchée par la tempête Eunice, celle-ci avec des rafales à + 120 kmh,
comme beaucoup d'autres Hellemmes a été touchée, et dans le parc Boquet plusieurs arbres en ont fait
les frais.  Un frêne, qui contenait une cavité, était le foyer d’une famille de chouettes hulottes avec trois
jeunes, l'arbre fragilisé a beaucoup souffert. Et nos chouettes de se sont retrouvées sans refuge...

 
La ligue pour la protection des oiseaux (LPO Nord) est rapidement avertie, et c'est Damien Villotta
naturaliste de la LPO Nord qui est intervenu, et d'expliquer : 
« Dans ces cas-là, il faut agir au plus vite au mieux. L’urgence était de remettre la fratrie dans l’arbre, de
manière sécurisée, pour que les parents les retrouvent. On a trouvé un nichoir de secours grâce à un
bénévole de longue date qui nous l’a fourni gracieusement. »

Cela aurait  été  sans  compter  sur la solidarité  des  habitants
du  quartier, qui  se  sont relayés pour surveiller que  les petits, 
âgés d’environ trois semaines, ne soient pas à portée d'un chat 
ou un chien.

 
 « C’était fou, il y avait au moins une vingtaine d’habitants.  Tout
 le monde a fait un boulot formidable. »

 
Damien Villotta de passage le dimanche matin sur le site, a encore trouvé des riverains inquiets de  la
suite pour nos petites hulottes :
 « Vous pensez que ça va aller pour eux ? Que la maman va revenir ? Hier soir, on s’est beaucoup
demandé s’ils allaient bien »,  demande une passante 
« Ça devrait le faire, pense Damien Villotta. Ils ont fait les deux tiers du parcours avant de pouvoir être
autonomes. En revanche, ils sont nés très tôt dans la saison. En général, on est plutôt sur une
nidification vers mars. »

Le nichoir fut installé dans l’arbre à une quinzaine de mètres par l’arboriste grimpeur de la ville,
quasiment à l’emplacement de la branche creuse brisée qui servait de nid aux chouettes. Les petits,
montés grâce à une nacelle, avait un nouveau refuge.
Il restait désormais à espérer que les parents les retrouveraient, le 03 mars une habitante du quartier a
pu photographier les 3 petits et un parent...



Rapaces
Pose de nichoirs à Chouette Chevêche

Francis Animateur groupe Rapaces nocturnes (Et également responsable groupe hirondelles  &
martinets), 
Serge animateur du groupe construction qui a réalisé les nichoirs, 
Frédéric Descamps animateur groupe Rapaces Diurnes, 
ainsi qu’Alexandre Turbelin, et Gérald Dielen, bénévoles du groupe rapaces du secteur.

Mercredi 13 avril, l’opération « Nichoirs à chevêches » à la demande de la MEL, est entrée dans sa phase
finale pour le secteur des Weppes. Avec les premières poses sur les communes de Santes et Wavrin,
comme convenu avec notre interlocuteur MEL Mme Claire Poitout.

Pour cela 5 bénévoles participaient à la tâche : 

Dans les prochains jours Frédéric et Gérald poseront un troisième nichoir à Emmerin.

Pour cette opération, il y aura encore à installer 1 nichoir à chouette chevêche à Fournes-en-weppes, et
3 nichoirs à chouette Effraie sur les communes de Fourne-en-weppes, Santes et Armentières.



Hirondelles : état d’urgence !

Nos voyageuses infatigables arriveront incessamment ; pour certaines, elles auront parcouru pas loin de
6000 km (la zone moyenne d’hivernage est l’Afrique centrale) ; de quoi laisser songeur quand on sait
qu’elles ne pèsent qu’environ 20 gr !

Pourtant annonciatrices du printemps, porte-bonheurs et prédatrices d’insectes… elles ne sont pas
toujours les bienvenues… J’ai parfois l’impression que l’on peut calquer un discours identique sur les
migrants et ces oiseaux : « C’est triste ce qui arrive, je les plains, mais bon… Faut bien comprendre ma
p’tite dame, on n'a rien contre eux, au contraire… mais on ne veut pas de ça chez nous ! ».

Je vais vous exposer le cas d’une petite commune rurale (à vocation agricole dominante) qui fleure bon
le pesticide et qui protège la biodiversité d’une façon remarquable (découverte !).

Les élus, conscients de la baisse du nombre des insectes ont pris des mesures exceptionnelles ; mais
diantre, pourquoi n’y avons-nous pas pensé avant ?  Tout d’abord, ce magnifique hôtel à insectes
construit grâce "à la bonne utilisation de l’argent public", est installé sur la placette face à la mairie et à
l’ombre de l’église (s’il avait été créé par une école maternelle et installé dans la cour de récréation…
pourquoi pas à la rigueur ?). 
Il est destiné à accueillir des centaines, que dis-je des milliers d’insectes vu sa conception ! (Je rappelle
que quelques mètres carrés de jachère avec un tas de bois pourri sont bien plus efficaces que ces
gadgets qui fleurissent un peu partout…). 

Coup de plume, coup de Bec
Parole à un adhérent



Coup de plume, coup de Bec
Parole à un adhérent

Hirondelles : état d’urgence ! (suite)

Mais la décision la plus glorieuse, est que les  services  techniques ont eu la « bonne idée » de détruire
une vingtaine de nids d’hirondelles de fenêtre présents sur la façade de la Mairie. Sans doute, se sont-ils
dit : pas d’hirondelles = + d’insectes ! 
Les fenêtres ont été bardées de piques anti-pigeons pour que les volatiles ne reviennent plus ! Le risque
que les hirondelles se blessent en voulant se réinstaller n’est pas exclu.

Vous vous doutez bien que le motif est tout autre (pas de travaux de rénovation en vue qui auraient pu
faire l’objet d’une demande de dérogation, non, rien…), une simple histoire de fientes qui perturberaient
au bon usage de la salle des fêtes attenante à ladite Mairie ! Ou peut-être aussi quelques salissures sur
les étendards de la République ? Pour ça, il est vrai, que de nombreux politiques (passés, présents et à
venir)  s’en chargent allégrement, donc nul besoin d’en ajouter ! 
  
Un ver de terre, un oiseau, un humain… ont une bouche et …un trou de cul ! Chaque jour (enfin je
l’espère, sinon, ça s’appelle de la constipation) tout animal défèque… faut-il pour autant détruire tout ce
qui chie ? Tant d’imbécilités me reste pantois…

Un Maire, en tant que premier magistrat de la ville se doit de montrer l’exemple et d’appliquer la loi ! S’il
s’autorise une pareille destruction, c’est aussi la porte ouverte et une incitation à ce que chaque individu
lambda en fasse autant…

Petit rappel : Comme le prévoit l’article R. 211-1 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de
la nature (code rural), la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire est fixée par l’arrêté du
17 avril 1981. L’article premier de cet arrêté précise : « Sont interdits sur tout le territoire national et en
tout temps, (...), la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la
capture ou l’enlèvement, la naturalisation des oiseaux d’espèces non domestiques suivantes (...) : (...)
Hirundinidés. Toutes les espèces d’hirondelles (Hirundinidae sp.)

La DDTM, l’OFB sont mobilisés suite à ce signalement. Charge à la LPO Nord de publier prochainement
sur ce dossier « sensible » et de vous informer des suites données à ce saccage… (voilà qui est fait dans
notre rubrique "Coup de plume, Coup de bec")

Néanmoins, les dégâts sont là… s’il était possible aux hirondelles de reconstruire un nid à la hâte, que de
temps perdu, d’énergie, de pertes (probablement qu’une seule nichée plus tardive au lieu parfois de
deux) pour une espèce en danger ! Cela est simplement inacceptable !
  



consultez les cahiers techniques de la LPO.
Pour mieux connaitre les hirondelles regardez cette vidéo de la LPO 

Hirondelles : état d’urgence ! (suite)

Nous tous, adhérents(tes) de la LPO et autres associations devons être porte-paroles de la protection de
ces oiseaux (et pas que, bien sûr !), rappeler la loi, sensibiliser, mener des actions auprès des écoles, de
nos parents et amis, faire appel aux journaux locaux pour dénoncer… Faute de quoi ce magnifique
emblème du retour du printemps disparaitra, laissant place à un silence estival pesant…
Texte & Photos Jacques Lefebvre ©

Pour aller plus loin, 

https://www.youtube.com/watch?v=QlqEw6gyuN8

Coup de plume, coup de Bec
Parole à un adhérent

Cette nouvelle rubrique "Coup de plume, coup de bec" est la vôtre. Vous avez
constaté une atteinte à la biodiversité incompréhensible, au contraire êtes témoin
d'une action exemplaire que vous voulez faire connaitre, ou l'envie irrésistible de
partager dans un petit article vos convictions sur la défense de la biodiversité...
Envoyez nous celui-ci à nord@lpo.fr, s'il reste conforme à l'esprit de notre
association il sera publié.

https://www.youtube.com/watch?v=QlqEw6gyuN8


Exercice de science 
participative 

Comme vous le savez peut être, ou pas, le conservatoire botanique national de Bailleul organise
une enquête du mois.

 
  En avril, l'objet de l'enquête est  "Où est passée la Cardamine des prés ?"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejoignez cet exercice de science participative !

Botanique

La Cardamine des prés est une petite plante vivace 
qui fleurit de mi-mars jusqu'à juin,

De 20 à 70cm, elle se plait dans les milieux ouverts 
où règne un minimum d'humidité, 

Vous pouvez la trouver en prairie, lisière de forêt, 
au bord des fossés ou même près de l'eau, 

C'est une belle plante à la floraison blanche-rosée,
 elle attire l'Aurore qui est un très beau papillon 

aussi, qui va venir y pondre.

Eléments de reconnaissance :
 

 
Si vous apercevez de la Cardamine, n'hésitez donc pas 

à la photographier de près et à renseigner les quelques 
informations requises s sur le site du Conservatoire 

botanique en utilisant ce lien
 https://saisieenligne.cbnbl.org/

 

https://www.cbnbl.org/
https://saisieenligne.cbnbl.org/


Vie associative
L'assemblée générale ordinaire s'est déroulée
le 26 février 2022 et a validé l'exercice 2021.
 
Les adhérents ont pu nous rejoindre dans nos
locaux à Lille, ou suivre en visioconférence
Teams.

L'après-midi, déclarée porte-ouverte, a permis
de recevoir les adhérents pour répondre à
leurs questions sur nos activités.

 
Une assemblée générale exceptionnelle s'est
tenue le 9 avril, pour une mise  en conformité
de nos statuts avec ceux de LPO France, en
visioconférence exclusivement.



Les animateurs LPO Nord organisent des sorties dédiées ouvertes aux bénévoles de l'association. Le 13
Avril, c'était  au Parc Marguerite Yourcenar à Saint Jans-Cappel.

 
Le but de cette sortie était principalement de faire un repérage pour une animation grand public prévue
dans le cadre des Rendez-vous Nature du département du Nord qui se déroulera le Dimanche 24 Avril
de 15h à 17h, sur le thème de la poésie.

 
Ces sorties sont l'occasion pour les animateurs, cette fois Marjorie et Théo, de prendre le temps
d'échanger avec les bénévoles, ou collègues comme notre Service civique fraichement débarquée : Lola
Bourrat.

 
Arrivé sur place en début de matinée il y avait du bruit...  
Mésanges, Rouges-gorges, Troglodytes mignons et Pouillots véloces chantant à qui mieux mieux. 
Une Sitelle torchepot posée sur le chemin nous étonne, tandis que des Fauvettes à tête noire viennent
pointer le bout de leur tête... noire. 
Le Pic vert nous prévient de son chant et le plus petit des pics,  e Pic Epeichette, passe juste au-dessus
de nous.
Les tapis de Jacinthe des bois, Ail des ours et Anémone sylvie apportent couleurs et poésie au site. 
La poésie est d'ailleurs l'une des raisons de notre venue ici. C'était aussi l'occasion de tester des
séquences d'animation et de nouveaux outils pour cette animation poétique. 

 
Parmi les activités ludiques de cette sortie, il y aura les devinettes en poésie.

 
Et à A titre d'exemple, en voici une si vous acceptez le jeu, dont la réponse sera disponible dans la
prochaine LPO Info ou si vous participez à cette animation le Dimanche 24 Avril...

 
Retrouvez de quelle espèce il s'agit ?  (Indice : l'espèce à trouver est une espèce que l'on peut trouver sur

ce site.)
Compagnon ou cauchemar des dormeurs
Autrefois, j'ai fait peur
Je me déplace en silence
Me hâtant de trouver ma pitance
Dans la nuit j’appelle ma compagne
Son cri aigu résonne dans la campagne

Vie associative



https://www.youtube.com/watch?v=g7_sVuBIHDI

Lire, voir, écouter

Les vitres, éléments indispensables
des maisons, des bureaux ou des
immeubles sont aussi
malheureusement un danger mortel
pour les oiseaux…
Chaque année, ce sont des
centaines de milliers d'entre eux qui
meurent en France après avoir
heurté une vitre.
Comment réduire cette mortalité...
3ème : Les vitres un danger
invisible...

Dans ce quatrième épisode, entre les mois
d’avril et août, c’est la saison des naissances.
Une période durant laquelle un nombre
considérable de jeunes animaux, oiseaux ou
mammifères, sont transportés en centre de
soins alors qu’ils n’étaient pas blessés ou en
danger.
Il vous est peut-être déjà arrivé de trouver
un jeune animal sauvage et de ne pas savoir
comment agir ? Découvrez dans quelles
situations une intervention est nécessaire
ou au contraire, contre indiquée et quels
sont les bons gestes à appliquer.
Colocataires sauvages #4 : Jeunes
animaux, quels réflexes adopter ?

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

La  web-série LPO, disponible gratuitement sur YouTube, intitulé "Colocataires 
sauvages" continue les épisodes 3, 4 et 5 sont arrivés

Pour l'épisode 5 trouvez également plus haut à la fin de l'article "Coup de plume..." sur les hirondelles
https://www.youtube.com/watch?v=QlqEw6gyuN8

https://www.youtube.com/watch?v=g7_sVuBIHDI
https://www.youtube.com/watch?v=lZbDCojVZWw
https://www.youtube.com/watch?v=QlqEw6gyuN8


Ceci à travers l’exposé de diverses circonstances où les humains sont amenés à coexister avec toutes
sortes d’espèces sauvages de façon plus ou moins harmonieuse et impactante sur le vivant. Ainsi les
renards à Londres et Zurich, les faucons pèlerins en haut des gratte-ciel et pygargues à tête blanche à
proximité de la maison blanche, des léopards à Bombay, les kangourous à Canberra… 
1500 espèces ont été recensées à Paris ! Des renards aux méduses dans la Seine… 
Et savez-vous qu’en Inde, là où sont les léopards la rage recule ! 
Tels des réfugiés climatiques les bêtes sauvages sont-elles contraintes de s’exiler en ville ? 
En quelque sorte devrions-nous songer à construire une nouvelle arche de Noé ? 

Un ouvrage passionnant qui interroge de façon très riche notre conscience écologique, idéalement
“interactions équilibrées entre des êtres différents”. 

Lire, voir, écouter
Constat : Le déclin des oiseaux, nombre d’espèces et nombre d’individus
d’une même espèce, est plus important pour les oiseaux des champs et
des campagnes que pour les espèces présentes en milieu urbain.

Les animaux sauvages sont de plus en plus nombreux en ville.

Le virus Sars-CoV-2 a été transmis aux hommes en raison de leur trop
grande proximité avec les bêtes sauvages.

Ce questionnement sur “le sauvage” nous replonge dans l’histoire de
Babar, Mowgli et Croc-Blanc ! 



Retrouvez le replay des interventions de Laurent Loirs animateur Mediation Faune Sauvage de la 
LPO Nord sur l'émission "Pas si bête ! Le journal des animaux".

Lire, voir, écouter

https://www.francebleu.fr/emissions/pas-si-bete-le-journal-des-animaux/nord
https://www.francebleu.fr/emissions/pas-si-bete-le-journal-des-animaux/nord
https://www.francebleu.fr/emissions/pas-si-bete-le-journal-des-animaux/nord


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

Conférence  rapaces 
nocturnes des Hauts- 

de-France 22 avril
Ennetières en Weppes

Foyer rural

https://nord.lpo.fr/

Jusqu'au 1er mai 
Exposition « De la 
plume à l’oiseau »

relais nature du Parc de 
la Deûle | Santes

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 !

Sortie nature « Voyage à 
tire d’ailes : la migration 

des oiseaux » 30 avril
Site ornithologique des 

Cinq Tailles | Thumeries

La balade des chants 
heureux 24 avril
Parc Marguerite 

Yourcenar | Saint Jans 
Cappel

Cliquez pour retrouver
 l'agenda complet plus de 20 

animations vous sont proposées
d'ici à fin juillet...

https://nord.lpo.fr/lpo-nord-agenda/
https://nord.lpo.fr/events/rapaces-nocturnes-du-nord/
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