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Edito
Bonjour mes ami(e)s

L’activité ne désarme pas, nos salarié(e)s et les bénévoles ne chôment pas : activités intenses,
nombreuses animations, inventaires de biodiversité, sorties nature, stands et manifestations, etc.

La LPO Nord se prépare à une grande évolution, quasiment une révolution : la fusion avec la LPO Pas-
de-Calais et l’intégration des délégations Oise et Aisne, pour constituer une LPO Hauts de France. 

Nous sommes la dernière région administrative sans une organisation régionale, et la LPO France nous
incite vivement à cette fusion. 

Un Comité de pilotage se met en place, des contacts se nouent, des projets s’élaborent, les questions
sur l'organisation d'un territoire vaste et varié sont nombreuses. 

Le  congrès de la LPO France se passera à Beaune vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin.  
 
Une nouvelle animation, le rallye nature, permettra sous forme de 15 questions, d’attirer l’attention des
visiteurs sur les gestes à faire et les conduites à tenir pour améliorer leur environnement. Des conseils
incitant à mieux se comporter seront distillés. Nos animatrices, Marjorie et Marlène, l'ont confectionné
et ils seront disposés dès cet été, à proximité des Offices de Tourisme de Hazebrouck, Douai, Villeneuve
d’Ascq et Dunkerque… renseignez vous ou suivez sur notre site Internet!

Nous voudrions aussi lancer une opération intitulé « Drôles d’oiseaux » pour organiser des rencontres
intergénérationnelles entre résidents d’EPHAD ou de maisons de retraite et écoliers et collégiens. a
suivre...

Notre rentrée s’annonce chargée, consultez l'agenda, nombreuses animations, sorties... nous avons
besoin de votre soutien...

D'ailleurs nous avons besoin de tous les renforts possibles ; si vous souhaitez devenir bénévole, et
rejoindre notre équipe de bénévoles et de salariés, reportez vous à la page vie associative un formulaire
en ligne vous permettra de vous faire connaitre.



Humour



Avez-vous déjà aperçu un bruant jaune ?

Ce petit passereau bucolique est hélas en déclin, mais
peut encore s’observer ou s’entendre en lisière de forêt,
dans l’Avesnois par exemple, ou encore le Hainaut.

Le dimorphisme sexuel est net. Le mâle en particulier
rivalise de vivacité colorée avec les perruches installées
dans les environs via son plumage d’un jaune ardent. La
tête est jaune-citron avec des bandeaux brun-olive, un
bandeau sur le côté de la calotte. Les quelques restes de
brun qu’on retrouve au niveau des ailes et du croupion
se retrouvent en plus grande partie chez les juvéniles et
les femelles.

Le bec est bicolore, gris sombre pour la partie supérieure
et bleu-acier pour l'autre. Les pattes sont claires, rosâtres
à brunâtres, voire jaunâtres.

Son chant est quant à lui composé de plusieurs
séquences identiques et assez stridentes qui se
terminent par une dernière note un peu plus grave et
lâche.

A l’état sauvage, sa durée de vie peut atteindre une
bonne dizaine d’années, pour peu qu’il ne subisse pas de
dommages provoqués par les humains et certains de
leurs animaux domestiques.

Ce cher nicheur tardif est adepte de paysages ouverts,
avec bon accès au sol, en milieu sec ou humide suivant
les espèces bocages ou vergers. 

La femelle profite alors de la présence d’espèces
présentes sur le terrain (insectes, chenilles, petites
araignées) pour s’alimenter ainsi que d’éléments
végétaux locaux favorables à la construction du fameux
nid.

L'oiseau du mois
Le Bruant jaune (Emberiza citrinella)

 

Credits photo Flickr

*Liste rouge UICN
, LC = Préoccupation mineure

Carte d'identité :

 

Ordre : Passériformes

Famille : Emberizidés

Genre : Emberiza

Espèce : citrinella

Taille : 17 cm

Envergure : 

Poids : 24 à 30g

Longévité : 10 ans

Credits photo
Flickr zeno



Credits flickr bruno morelli

Elle pond de trois à six d’œufs. Le temps de
gestation dure environ deux semaines.

Après l'éclosion les petits sont nourris
alternativement par les deux parents avant de
pouvoir prendre leur envol. Une seconde couvée
s’avère possible voire même fréquente en plein
cœur de l’été...

Le Bruant jaune est grégaire en dehors de la
période de reproduction. Les oiseaux passent la
nuit en dortoir dans les ligneux de préférence.

Il forme le plus souvent de petits groupes qui
recherchent leur nourriture au sol dans les
champs et s'envolant vers les buissons les plus
proches à la moindre alerte. Il recherche les
graines, de céréales.

Il pourra être vu en compagnie de pinsons.

Il est à noter que cette espèce est protégée sur
tout le territoire français depuis l’arrêté
ministériel datant du 17 Avril 1981. Il est donc
interdit de le détruire (lui, ses œufs et même son
environnement) ou de le commercialiser sous
peine de poursuites !

L'oiseau du mois
Le bruant jaune

Crédits Flickr Jf bousquet



Ne pas chasser, ni pêcher.
Ne pas utiliser de produits chimiques.
J’aménage mon jardin pour accueillir la faune sauvage.
Je laisse des zones d’herbes hautes et de fleurs sauvages.
Je plante et préserve des variétés locales d’arbres et d’arbustes.
Je favorise l’accès aux ressources naturelles alimentaires pour la faune sauvage.
Je favorise la circulation de la faune sauvage.
Je limite mon emprise sur le sol vivant.
Je limite les pollutions lumineuses et sonores pour respecter la faune et la flore sauvages.
Je cohabite avec la faune et la flore sauvage du bâti.
Je récupère l’eau de pluie et dispose des points d’eau pour la faune.
Je transforme mes déchets organiques en compost.
Je neutralise les pièges potentiels pour la faune du jardin.
Je contribue aux programmes des sciences participatives.
Je deviens ambassadeur de la nature.

Si vous recevez cette lettre d'information LPO Nord c'est que vous êtes adhérent, merci de
votre soutien !

Si vous voulez en plus être acteur en faveur de la biodiversité vous pouvez aussi devenir Refuge LPO.

"Refuge LPO" ce n’est pas un refuge pour les oiseaux comme les refuges LPA... 
Et Il ne faut pas garder d'oiseaux blessés chez soi. Pour cela retrouvez toutes les infos sur les pages
médiation faune sauvage de notre site internet en cliquant ici

"Refuge LPO" c'est Intégrer un programme unique, le plus grand réseau de jardins biologiques de
France avec 43 500 refuges et 59 000 ha protégés (chiffres fin 2021).

Devenir refuge est à la portée de chacun possédant un jardin même petit ou un balcon. Il suffit
d’accueillir la biodiversité dans cet espace. 

Pour cela rien de bien compliqué !  Juste de la bienveillance et 15 gestes simples à mettre en
place chez soi :

Intégrer le réseau de refuges LPO Nord pourquoi ? 
Pour ne plus vous sentir seul dans votre action pour la biodiversité
Pour partager les expériences des autres refuges, et la vôtre, Claude Delille coordinatrice des refuges
particuliers pourra vous aider dans cette démarche
Faire partie du réseau si vous le souhaitez, c'est visiter les refuges près de chez vous, bénéficier de
coup de main, etc …
Pour recevoir la lettre mensuelle spéciale refuge de la LPO France, 
Pour recevoir aussi une lettre mensuelle de la LPO Nord co-écrite par des bénévoles, qui vous
donneront des conseils, astuces et accès à une grainothèque mise en place en mai 2022.

Programme phare de la LPO 
Refuge LPO c'est quoi ?

https://nord.lpo.fr/new-animal-en-detresse-comment-reagir/


Je suis maintenant convaincu, comment faire ? 
Rien de plus simple...

Rendez-vous sur le site de la LPO France / devenir refuge, 
vous trouverez en détail les gestes sur le site :

https://www.lpo.fr/s-engager-a-nos-cotes/creer-un-refuge-lpo

Vous aurez à remplir un petit questionnaire, avec vos coordonnées, les caractéristiques de la zone à
intégrer au réseau des refuges, et ainsi venir ajouter vos surfaces de refuges aux hectares déjà
recensés, et favoriser la continuité de la biodiversité au travers de notre territoire du Nord si
artificialisé...

Votre refuge sera ainsi rattaché à la LPO Nord et vous recevrez toutes nos communications et
rendez-vous.

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer et échanger avec vous. A très bientôt. 
Claude Delille. Coordinatrice Refuges Particuliers LPO Nord. claude.delille@lpo.fr

Programme phare de la LPO 
Refuge LPO c'est quoi ?

https://www.lpo.fr/s-engager-a-nos-cotes/creer-un-refuge-lpo


Si le COVID 19 reste présent, la situation au printemps 2022 est bien plus favorable, après plus de 2
ans de pandémie…

De fait le nombre de manifestations publiques, où la LPO Nord est sollicitée pour proposer des
stands à destination du grand public, avec ou sans animations particulières, est plus important que
jamais.

Depuis début 2022, ce n'est pas moins de 16 fois que nous avons participé à des
manifestations avec un stand, parfois 2 le même week-end.

Nous avons été présents à Dunkerque, Gravelines, Fort-Mardyck, Lille Hellemmes, Saint-Sauveur,
Wazemmes, Cobrieux, Loos, Lomme, Villeneuve d'Ascq, Tourcoing...

De plus 7 stands sont déjà planifiés sur la fin d'année... à Niergnies, Haverskerque, Caudry, Vred,
Englos, Nomain, Roubaix...

Nos concitoyens de plus en plus conscients dans ce contexte, que notre environnement et sa
protection, dans toute sa biodiversité,  est un élément fondamental à prendre en compte pour notre
bien être et celui des générations futures.

Le public vient donc nombreux pour témoigner, nous interroger, savoir ce qu’il est possible de faire,
chacun à son niveau, pour moins détériorer notre environnement, voir agir pour favoriser le plus
possible la vie sous toutes ses formes.

Qui dit nombreux stands, dit nombreux bénévoles mobilisés pour les tenir,
majoritairement le week-end, samedi et dimanche parfois… Qu’ils en soient remerciés, ils
sont la pierre angulaire de cette activité !

Cela leur permet de partager leurs convictions, de répondre aux questions du public. 

Ces stands se réalisent parfois aussi avec des animations pour les plus jeunes, ou des assemblages
de kits nichoirs/mangeoires selon la saison… Alors le sourire d’un enfant qui a utilisé pour la
première fois de sa jeune vie une visseuse, et repart avec son objet qu’il a fabriqué n’a pas de prix.

Merci, merci, encore merci d’avoir consacré un peu ou beaucoup de votre temps… à un ou
plusieurs stands de cette année 2022…

Merci à tous, cités par leur prénom ils se reconnaitront : Adeline, Anne, Capucine, Carole,
Charlotte, Christine, Claude, Damien, Déborah, Eric, Evelyne, Françoise, Gabriel, Gerald, Henri-Pierre,
Jacqueline, Janine, Jean-Michel, Laurence, Lionel, Michael, Mireille, Paola, Sandrine, Serge, Stéphane,
Zélie.

Pour le printemps 2022 
les stands furent nombreux



Pour le printemps 2022 
les stands furent nombreux

En haut et à gauche, animal en ville à Dunkerque, 
En bas à gauche la fête des Wazins à Lille-Wazemmes, la fête de l'arbre à Hellemmes, 

et la porte ouverte de la ferme la motte aux oies Le Doulieu

Retrouvez ci-après quelques photographies souvenir de ces moments... Pas l'exhaustivité de nos
présences, ni de nos bénévoles, il faudrait plus de 3 pages, et dans l'action prendre des photos n'est pas
l'activité principale... C'est plutôt un pêle-mêle des différents cadres, ambiances où nous étions
présents...



Pour le printemps 2022 
les stands furent nombreux

En haut la fête de la mer à Dunkerque, et Sebourg,
Au milieu fête de la nature à Loos et à Lomme, 

et la fête des Wazins à Lille-Wazemmes



Pour le printemps 2022 
les stands furent nombreux

Fête de la nature à Lomme, incluait une animation construction de 50 kits nichoirs, 
en bas à droite Tourcoing se met au vert



Rapaces
Poses de nichoirs, partenariat avec la MEL*

*MEL : Métropole européenne de Lille

Dans le cadre d'un partenariat de sous-traitance avec la MEL, la LPO Nord installe ce printemps 10 nichoirs à Effraies des clochers
et 10 nichoirs à Chevêches d’Athéna, afin de favoriser l'implantation de plus de rapaces sur ce territoire. 

Un inventaire des zones propices possibles a été réalisé avec les écologues de la MEL, des pré-visites pour définir les lieux où
installer les nichoirs ont été effectuées pendant l'hiver. Les sites retenus pour ce projet se situent à  :  Santes, Fournes-en-
Weppes, Houplines, Quesnoy- sur-Deûle, Villeneuve d’Ascq, Sailly-les-Lannoy, Armentières, Chéreng, Fretin, Emmerin, Wavrin,
Halluin, Wattrelos, Willems.

La pose a commencé en avril, elle se fait en général en semaine, parfois le samedi matin. 

Les nichoirs à chevêches se posent principalement dans les arbres. Les nichoirs à Effraies se placent toujours à l’intérieur d’un
bâtiment, une église, d'un hangar/grange etc…

Pour les installer, il faut, des bénévoles n’ayant pas le vertige, capables de monter sur une échelle pour fixer l'installation. 

Les nichoirs ont été construits par le groupe construction, merci à eux.

L'organisation de la pose privilégie les bénévoles des différents secteurs de pose, afin de limiter les temps de déplacements.

Vous trouverez ci-après quelques images de ces opérations encore en cours.

Les nichoirs à chouettes chevêches comportent un accès protégé des prétadateurs de couvées grâce au tube qui permet l'accès
au nichoir. Le nichoir est cloisonné pour isoler la nichée. Les nichoirs sont placés dans des arbres, dans des secteurs avec pariries.

Les nichoirs à chouettes Effraies sont placés sous abris ici église et hangar ouvert.



Ce samedi 11 juin, était organisée l’inauguration officielle à l’école communale d’Ennetières-en-Weppes du REFUGE
LPO. Projet promu par le conseil municipal des enfants, conçu et réalisé par les élèves de l’école et leurs
enseignants, accompagnés par Marjorie et Marlène du pôle animation LPO Nord, dans le cadre d’une collaboration
« Mon établissement devient refuge ».

     M le maire de Ennetières-en-Weppes au centre, à gauche le président de LPO Nord, à droite Mme la directrice 

Après la découpe officielle du ruban tricolore, visite de ce beau refuge établissement scolaire, imaginé par les
enfants d’Ennetières-en-Weppes.

Vous pouvez retrouver l'article publié sur notre site Internet, qui retrace le déroulement de ce projet, dans le cadre
des animations scolaires proposées par la LPO Nord  cliquez sur le lien

L'inauguration du projet d'Ennetières-en-
Weppes

Mon établissement devient refuge

https://nord.lpo.fr/ennetiere-en-weppes-mon-ecole-devient-refuge-lpo/


Credits flickr

Dans notre région, nous avons la chance de pouvoir contempler le triton
alpestre lorsque l’habitat est favorable. Pour l’observer, l’idéal est de sortir,
lors de la période de reproduction, autour des mares et à la tombée de la
nuit, car son activité est essentiellement nocturne. 

Un amphibien appartenant à l’ordre des urodèles. Contrairement aux
anoures (grenouilles, crapauds...) qui perdent leur queue lors de la
métamorphose, les urodèles conservent leur queue qui leur sert de
propulseur durant leur phase aquatique.

Le triton alpestre est un animal aux couleurs explosives, reconnaissable à son
ventre orange vif uni. Le mâle possède un dos gris-bleu avec une ligne
latérale bleue nacrée ainsi qu’une crête dorsale jaune tachetée de noir qui
apparaît pendant la période de reproduction. La femelle est également très
colorée et présente un dos marbré vert et noir mais ne possède pas de crête.
A l’instar de la plupart des amphibiens, le mâle est plus petit que la femelle et
mesure environ 7-9 cm, alors que cette dernière peut atteindre 13 cm.

Le triton alpestre passe la majeure partie de sa vie sur la terre ferme, dans
des zones boisées, bocagères ou de prairie humide, toujours près de
points d’eau (mares, étangs non poissonneux, ornières, fossés…). 
Là il débusque de petits insectes et mollusques, des lombrics, ou des
larves d’autres amphibiens au printemps. 

Il hiverne bien à l’abri de la végétation et devient aquatique pendant la
période de reproduction de février à mai. 

Après la parade nuptiale et l’accouplement, la femelle pond 100 à 200
œufs qu’elle dépose un par un sur des plantes aquatiques pour les cacher
des prédateurs. Après environ deux semaines, les larves éclosent puis
retournent sur la terre ferme pour débuter leur métamorphose et acquérir
leur apparence définitive. 

Biodiversité
Le triton alpestre (Ichthyosaura alpestris)

Crédits Flickr 

Le triton alpestre est une espèce protégée (inscrite à la convention de Bernes), comme toutes les
espèces d’amphibiens. 

Ses populations ont tendance à diminuer mais elles restent classées en « préoccupation mineure » sur
la liste rouge des espèces menacées de l’UICN (Union Internationale de Conservation de la nature). 

Cependant, les amphibiens en général sont soumis à plusieurs pressions liées aux activités humaines
(comme la destruction et la fragmentation de leurs habitats), les pollutions diverses, les introductions
d’espèces exotiques envahissantes ou de maladies émergentes, ainsi qu’au changement climatique. 

Aujourd’hui, 60% des amphibiens sont en déclin en Europe, et nous devons plus que jamais redoubler
d’efforts pour les protéger !



Depuis l'origine du refuge LPO de Niergnies, des travaux d'aménagements du site restaient à réaliser.

Pour mémoire, la création du refuge LPO est issue du démantèlement du territoire de l'ancienne base aérienne, sise à
Niergnies Séranvillers-Forenville. Dans ce projet, était prévue la réalisation d'un golf 9 trous, puis 18 trous, d'une "ferme
solaire réalisée en plusieurs lots. Et par décision préfectorale, en compensation de cette artificialisation des sols, et
conformément à la loi qui tente de protéger un peu de nature, une part fut réservée à cette dite nature, dont la gestion fut
confiée à la LPO Nord.

Pourquoi la LPO Nord ? La présence chaque automne de hiboux des marais, qui migraient de contrées plus
septentrionales, vers cet endroit. Les anciennes pistes en béton susceptibles d'emmagasiner un peu de chaleur l'hiver n'y
étant pas sans doute étrangères, de même, les vastes étendues sans culture, pouvant accueillir des micromammifères,
source de nourriture.
Cela étant rappelé, si la ferme solaire fut rapidement mise en place en 2 grandes phases, et le golf dans sa version 9 trous,
les autres aménagements restaient encore à réaliser.

En ce printemps 2022, les travaux d'agrandissement du golf à 18 trous ont démarré, et seront quasiment terminés pour
l'automne, il restera à ensemencer le terrain au printemps 2023.
En attendant la zone de quiétude d'accueil de la nature, dite LPO, voisine de ce chantier pour le moins peu propice à la
tranquillité, subit les nuisances de ces travaux, sur les parcelles voisines. D'autant que des erreurs d'appréciation des limites
de la zone refuge ont entrainé des dépôts de gravas inopinés sur la zone d'hivernage des hiboux. Ceci sera régularisé sous
peu...

Cette zone de nature, appréciée par certains, n'est pas pour la première fois victime de dérangements : les
propriétaires de chiens promenés sans laisse, des motards tous terrains peu soucieux de la biodiversité, des agriculteurs peu
scrupuleux débordant largement sur les zones mitoyennes avec le refuge, pour cultiver (pas du bio bien-sûr...) ou abattre les
rares arbres s'y trouvant...
 

L'aménagement de la zone protégée, sous gestion LPO, pourra donc enfin être réalisé, les autres utilisateurs du site
auront terminé d'ici fin d'année, leurs gros aménagements dans leur configuration cible. 
Le bornage de celle-ci ayant été réalisé en novembre 2021, "patience et longueur de temps…", à la demande de la
Communauté d'agglomération de Cambrai propriétaire des terrains de la zone.

Parmi ces aménagements possibles : pour préserver la tranquillité de la faune un cheminement de visite de la zone avec
panneaux explicatifs, un observatoire pour permettre aux ornithologues et aux photographes d’opérer et d’observer sans
dérange, et pour l'accueil de la biodiversité : des plantations locales diversifiées, une mare si possible, des mâts perchoirs
pour les rapaces (faute d'arbres et d'arbustes de bonne taille…) qui permettrait de réguler la population de micro
mammifères et de lapins, un observatoire pour permettre aux ornithologues et aux photographes d’opérer et d’observer
sans déranger…

En attendant ci-après quelques images de l'environnement du site en plein bouleversement …

Des nouvelles du refuge LPO de Niergnies 
Coup de plume, coup de Bec



Vie associative
Vous avez un peu de temps, ou au contraire beaucoup... à consacrer
à des actions valorisantes autour de nôtre cause... la biodiversité

Des compétences à partager pour aider notre association...

Et si tu devenais bénévole ?

Selon tes disponibilités, tes passions, tes envies
 tu pourras choisir de donner des coups de main ponctuels,
 ou t'investir beaucoup plus, assister régulièrement nos bénévoles
très engagés, nos salariés...

 Notre association couvre tout le territoire du Nord, mais tes
missions seront selon ta volonté, locale à ton secteur, ou sur un
périmètre plus étendu...

Tu rencontreras les bénévoles de ton secteur, ou de tout le
département...

Les moyens techniques de travail à distance, permettent de
beucoup travailler à distance sans perdre le contact, mais
n'empêche pas les rencontres à chaque fois que nécessaire...

Un rassemblement des bénévoles est prévu à
Lille dans nos locaux fin août, tu peux y
passer pour 2 heures ou la journée, et
rencontrer d'autres bénévoles, nos salariés...

Tenté par l'aventure du bénévolat à la LPO Nord clique sur ce lien tu pourras compléter ton formulaire
d'inscription, et tu seras recontacté très vite...

https://airtable.com/shr2OdEAqoEHHBVGD


https://www.youtube.com/watch?v=aamhpfNDe38

Lire, voir, écouter

 On s'y repose, on y bouquine, on y joue
avec les enfants, on y jardine aussi, pour les
plus courageux !  Malheureusement, notre
histoire nous pousse à l'entretenir pour en
obtenir une version limitée à l'esthétique
sans biodiversité pourtant essentielle à son
équilibre.  Vous souhaitez mieux
comprendre comment fonctionne votre
jardin et changer vos pratiques pour le
rendre plus accueillant pour la petite faune,
cette vidéo est faite pour vous !..
6ème : Colocataires sauvages #6 : Un jardin pour la
biodiversité !

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 #7 : Chauves-souris,
chassons les préjugés !

https://www.youtube.com/watch?v=9S5HoOhSKVw

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

https://www.youtube.com/watch?v=aamhpfNDe38
https://www.youtube.com/watch?v=9S5HoOhSKVw
https://www.youtube.com/watch?v=aamhpfNDe38
https://www.youtube.com/watch?v=aamhpfNDe38
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Les éditions Delachaux et Niestlé fêtent leur 140 ans !

Et le guide ornitho fête les 68 de sa première parution
initialement appelé Guide Peterson.

Si vous êtes ornithologues vous en avez sans doute un dans le sac
à dos...

Vous avez déjà fait des sorties natures avec un ornithologue, il
vous en a parlé, l'a sans doute sorti à un moment ou un autre...

Il existe une application "Guide ornitho" téléchargeable sur votre
smartphone... mais le livre est irremplaçable... surtout quand tu
n'as plus de batterie ou presque... 

Les éditions Delachaux et Niestlé ont 140 ans ! Delachaux et Niestlé c'est une maison d'édition très
pointue sur la nature, les guides d'identification et les essais théoriques, de beaux livres, des manuels
pratiques...

Vous pouvez accéder au catalogue 2022 de cette belle maison d'édition par ce lien
https://fr.calameo.com/editions-de-la-martiniere/read/005631067518ebc9a6bc1

Lire, voir, écouter

https://fr.calameo.com/editions-de-la-martiniere/read/005631067518ebc9a6bc1


RALLYE NATURE

Cet été, partez 
"En-quête" de biodiversité !

Les 15 gestes Refuges

Nouveauté animation
Organisation de rallye Nature

en lien avec les offices de tourisme
à suivre sur le site Internet

Le principe un carnet d' énigmes, une carte, pour mener une enquête avec comme thème les 15 gestes
refuges pour améliorer nos comportements...
Cette activité sera proposé par les offices de tourisme de Hazebrouck, Douai, Villeneuve d’Ascq et
Dunkerque les lieux seront à proximité de ces Offices de Tourisme, renseignez vous auprès d'eux ou
suivez sur notre site Internet!



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

25 juin Sur la trace 
des libellules

Marais d'Arleux

https://nord.lpo.fr/

Jusqu'au 3 juillet
Exposition « De la 
plume à l’oiseau »

Mairie de quartier de 
Wazemmes à Lille

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 !

18 juin « Ballade » 
poétique dans Wazemmes
 dans le cadre du projet AU 

BOULO !
Wazemmes à Lille

Cliquez pour retrouver
 l'agenda complet des  animations  

proposées
et il y a des mises à jours

 régulières

16 juillet
Rallye Nature « Traces et 

indices : les petites bêtes »
Abscon Carrières des 

Peupliers et des Plombs

13 rendez-vous 
prévus d'ici au 

31 juillet
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