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L’arrivée de deux nouvelles animatrices, du fait des départs de Marjorie en décembre et de Marlène en janvier,
chacune voulant vivre de nouvelles expériences, dans de nouveaux cadres. Un grand merci pour leur activité, leur
professionnalisme et leur efficacité unanimement reconnus par nos partenaires durant ses années de collaboration.
La réalisation de la fusion des associations et délégations LPO Hauts de France, un beau projet à échéance de la fin
d'année prochaine .
 A la LPO France, l’arrivée d’un nouveau Directeur Général, Mathieu ORPHELIN, notre ami Yves VERILHAC qui
prend sa retraite après 9 années particulièrement bien remplies et très riches d’événements (interdictions
notamment des chasses traditionnelles après un combat acharné).
La concrétisation du Budget participatif de la Ville de LILLE, avec le projet lauréat présenté par la LPO Nord « Mille
aménagements pour LILLE », à installer et finaliser

Le mot du président de la LPO Nord

Retrouvez dans cette dernière lettre info LPO Nord, toujours aussi riche et variée, qui vous présente comme d'habitude
sa rubrique l’oiseau du mois, la grive Mauvis, migratrice venue du Nord, elle sera présente chez nous jusque mars, les
verbes qui expriment les chants et cris des oiseaux, comment la chauve-souris, petit mammifère nocturne volant, se
repère dans la nuit... les actions pour entretenir les nichoirs et préparer la saison à venir, aider les oiseaux  à passer
l'hiver, et des regards sur quelques événements passés depuis l'été.

L’année 2023 s'annonce avec quelques évolutions :

Pour cette année 2023 à venir, encore de nombreux événements, stands, chantiers nature, chantiers de constructions
d’aménagements, recensements, comptages, sorties nature, conférences…. nous avons besoin de votre soutien pour agir
encore, et si vous le pouvez, de votre temps afin de nous rejoindre comme bénévoles. 

Bonne fin d’année 2022 et à l’année prochaine

Edito

La LPO s'est dotée d'une nouvelle charte graphique rajeunie, avec notamment un nouveau logo et une police spécifique. 
Fort logiquement, ce numéro de la LPO Info Nord s'adapte, et adopte cette nouvelle police de caractères.



Humour



Carte d'identité :

 

Ordre : Passériformes

Famille : Turdidés

Espèce : Iliacus

Taille : 19-23cm

Envergure :  34cm

Poids :  50 à70grammes

Longévité : max 18ans 

Du fait de sa zone de reproduction
septentrionale, le nid se situe parfois au niveau
du sol. Elle niche en colonies.

La migration se fait essentiellement de nuit.
Sous nos lattitudes, on peut la voir dans les
milieux ouverts, parfois dans les parcs et jardins
par grand froid. Ci-dessus une photo prise dans
mon jardin.

Un oiseau venu du froid.

Un peu plus petite que les autres grives, elle vient nous rendre
visite d'octobre à mars. Elle est facilement reconnaissable à ses
flancs roux (du latin Iliacus signifiant qui se rapporte aux flancs)
ainsi qu'à son joli sourcil blanc. Les deux sexes sont identiques. Le
terme "Mauvis" provient de l'ancien français "malvis", variante de
mauvais: les grives avaient assez mauvaise réputation au moyen
âge ! 

En italien elle se nomme "Tordo Sassello" en référence à Sassella,
vin rouge de Lombardie... 

C'est l'oiseau national de la Turquie.

-

Crédits photo: Christian Guilluy

Sa nourriture est variée, elle de compose d'une grande variété
d'invertébrés, insectes et fruits. Le long des côtes, elle peut aussi
consommer des petits crabes et vers martins

Elle cherche également sa nourriture dans les déjections de bétail. 

L'oiseau du mois
La Grive mauvis (Turdus Iliacus)



L'oiseau du mois

C'est un oiseau grégaire qui se déplace toujours en groupe de
nombreux individus. Elle est assez craintive et difficile à
approcher, il suffit qu'un individu donne l'alarme pour que tout
le groupe s'envole.

Turdus Iliacus Coburni Turdus Iliacus Iliacus

Elle vocalise beaucoup comme d'autres grives. Son chant est
très variable d'un individu à l'autre, mais est quand même 
 reconnaissable à la sonorité générale et à la structure :
assez courtes strophes séparées par une pause de 3 à 6
secondes.

Le cri d'alarme est un "trèt-trèt-trèt"

Le saviez-vous ?

 

Il existe deux sous-espèces de Grive Mauvis : 

Turdus Iliacus Iliacus &Turdus Iliacus Coburni

L'une est plus claire que l'autre.

 

Saurez vous les reconnaître sur le terrain ?

 

Toutes les deux sont visibles en hiver sous 

nos latitudes  

Coburni niche en Islande et Îles Féroé

Iliacus niche en Scandinavie et Russie

La Grive mauvis (Turdus Iliacus)

Crédits photo: Nils Van Duivendijk 

Cris Grive mauvis sur Xeno-canto cliquez

https://xeno-canto.org/species/Turdus-iliacus


On distingue traditionnellement 2 grandes familles de chauves-souris :
les mégachiroptères, comme la roussette, et les microchiroptères
comme la pipistrelle commune. 
Nous allons nous intéresser à ces dernières, car elles possèdent une
faculté bien particulière que les mégachiroptères (sauf la genus
Rousettus) n’ont pas : l’écholocalisation.
Cette habilité leur permet de s’orienter dans l’obscurité et de détecter
les proies.

Cdrédits : http://guardianlv.com/

L'écholocalisation des 
chauves-souris

Pipistrelle commune
Crédits : PlazacCameraman  

It’s Spooky Time ! Qui dit Halloween dit vampires, sorcières, chats noirs mais aussi
chauves-souris !
 
On va parler de ces dernières aujourd’hui !

La chauve-souris est un mammifère principalement nocturne. Ses ailes, atouts les
plus intrigants, sont en réalité un développement des quatre doigts de ses
membres antérieurs et reliées par une membrane permettant le vol. La majorité des
chauves-souris sont insectivores et vivent en groupe dans des colonies. 

Il existe plus de 1000 espèces de chauve-souris dans le monde !

Comment fonctionne l’écholocalisation ?

Prenons comme exemple la pipistrelle commune, que nous pouvons voir dans le Nord.
Notre pipistrelle, à la nuit tombée, sort de sa colonie pour chasser des petits insectes, comme des papillons. 
Lors de son vol rapide et papillonnant, elle va émettre des sons en continu entre 45 et 48 kHz. Ce sont des ultrasons : des
sons que l’oreille humaine ne peut entendre (l’oreille humaine entend entre 16 Hz et 20 kHz). Ces sons vont traverser
l’espace entre la chauve-souris et un papillon et toucher ce dernier, ce qui a pour effet de renvoyer ce son sous forme d’écho
à l’oreille de la pipistrelle (voir schéma).
Cela permet à la pipistrelle de localiser sa proie dans l’espace !

 Roussette
Crédits : ozflash 

http://guardianlv.com/


L’aigle trompette, glatit
L’albatros piaule
L’alouette grisolle, tire-lire
La bécasse croûte, croule
La buse piaule
Le butor butit
La caille cacabe, carcaille ou pituite
Le canard cancane, nasille
La chouette hulule, chuinte, hioque
La cigogne craquète, claquette ou glottore
Le colibri zinzinule
La colombe gémit, roucoule
Le coq coqueline ou coquerique (et le coq de bruyère dodeldire !)
Le corbeau croasse, graille, craille
Le coucou coucoule ou coucoue
Le courlis siffle, turlute
Le cygne trompette, drense, drensite ou se lamente
La dinde glousse ou glougloute
L’épervier glapit 

Suivant les circonstances et leurs besoins, on dit généralement des oiseaux qu’ils chantent ou qu'ils crient.

Mais qu’en est-il selon les genres ou les espèces ? 

Il existe en effet des termes qui peuvent être propres à chacun selon les situations ! 

En voici quelques exemples :

Expression sonore des 
oiseaux : un peu de 

vocabulaire !

 
Quand ça glatit, ça glatit !

Une cane en pleine expression, vocale !
Si  pour compléter tu veux entendre 

les sons correspondants, le site 
xeno-canto.org

permet d'accéder à des milliers de 
sons de l'espèce recherchée...

oiseau.net plus générale et très utile 
aussi...

https://xeno-canto.org/
https://xeno-canto.org/
https://xeno-canto.org/
https://xeno-canto.org/
https://xeno-canto.org/
https://xeno-canto.org/
https://xeno-canto.org/


Expression sonore des 
oiseaux : un peu de 

vocabulaire !

L’étourneau pisote ou jase
Le faisan criaille
Le faucon huit ou réclame 
Le geai cacarde, frigulote, jase
Le goéland pleure
La grive babille
Le héron hue
Le hibou hulule ou bouboule
L’hirondelle trisse
La huppe pupule
Le merle siffle, jase, flûte ou babille
La mésange titine
Le milan huit 
Le moineau babille, pépie ou piaille
L’oie criaille, siffle ou cacarde
Le paon paonne ou braille
La palombe roucoule ou caracoule
La perdrix cacabe, glousse ou brourit
Le perroquet craque, jase, piaille, parle ou criaille
Le pivert pleupleute, frappe ou picasse
La pie agasse, bavarde, ou jacasse
Le pingouin jabote, brait
Le pinson frigotte ou fringotte, siffle, ramage
La poule caquette, glousse, crételle
Le roitelet zinzinurle
Le rossignol quirritte, rossignole, gringotte ou trille

 
Des pies en plein conciliabule...

 
Les pleurs du goéland



En cette saison, l'observation ornithologique se prête particulièrement aux oiseaux
d'eau hivernants ou migrateurs, qui occupent le littoral et les nombreuses zones
humides (marais, vasières, prés salés, lagunes et étangs) de notre département. Les
milieux humides et aquatiques recouvrent un ensemble très varié d'habitats naturels ou
artificiels. Ils sont caractérisés par la présence d’eau, permanente ou temporaire : cours
d’eau, étangs, marais, canaux, retenues d’eau, etc. L’eau peut y être stagnante ou
courante, douce, salée ou saumâtre.

Novembre annonce la fin de la migration postnuptiale et le début de l'hivernage. 
 
À cette période, on peut observer l'arrivée simultanée d'oiseaux aquatiques hivernant
dans la région. En halte migratoire, ces oiseaux nous offrent le charme de leur
physionomie et la singularité de leur comportement, posé sur les berges (roselières,
marais, prairies humides, joncs..), ou à la surface de l'eau. L'occasion de mieux connaître
leur niche écologique, qu'elle soit établie dans les lagunes d'eau douce (Hem-Saint-Pol)
ou sur le littoral (Dunes de Flandre), aux abords de la Lys, de la Deûle, de la Scarpe, de
l'Escaut, de la Sambre ou de l'Oise, dans les marais ou les étangs locaux.

Les groupes d’oiseaux d’eau les plus nombreux à hiverner sur le littoral sont les limicoles
(gravelots, bécasseaux...), les anatidés (oies- cygnes et canards),  les laridés (mouettes,
sternes, goélands...).

Les rallidés (foulques, gallinules ou poules d'eau, râle...), quant à eux, affectionnent
particulièrement les étangs d’eau douce et les rivières de plaine.

Les effectifs d'anatidés se renforcent d'une manière générale dans les zones humides.

Quels oiseaux d'eau 
observer en automne ?

Outre les oiseaux les plus visibles une grande partie de l'année (Foulques macroules, Gallinules poules d'eau, Cygnes
tuberculés, Grèbbes huppés, Grands Cormorans, Canards colvert, Héron cendré  , Mouettes rieuses..), quelques espèces
moins communes croiseront vos jumelles ou longue-vue entre la fin de l'automne et le début de l'hiver sur les plans d'eau
du département. 



Sarcelle d'hiver (Fam. anatidés)

Grèbe à cou noir (fam. 
Podicipédidés)  espèce 
emblématique  du site

Site des Cinq- 

Tailles

Guifette noire (fam. Laridés) visible en 
migration

Sterne pierregarin (fam. Laridés) 
visible en migration

Héron pourpré (fam. ardéidés)

Lac du Héron

 Harle bièvre (fam. Anatidé)  Garrot à oeil d'or ( (fam. Anatidé)

Bécassine des marais
 (fam. Scolopacidé)

Canard chipeau 
  (fam. Anatidé)Mouette milanocéphale (Laridés)

Photos  extra
ites du site

oiseaux.net

Quels oiseaux d'eau 
observer en automne ?



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.

Près de 1000 personnes émanant d’une centaine d’associations et organismes y contribuent chaque année.

Et au niveau international, le Wetlands International (anciennement BIRS puis BIROE) basé à Wageningen aux Pays-Bas,
coordonne ces dénombrements.

Pour terminer la LPO centralise et transmet chaque année à cet organisme les données collectées sur plus de 1500 sites
français : 383 entités fonctionnelles, ou « sites fonctionnels » regroupent ces 1500 sites, appelés « sites élémentaires ».

Dunes de Flandre ( Fuligule milouinan, Héron pourpré, Butor étoilé...)
le Marais de la Marque ( Râle d'eau -régulier aux abords du bassin en hiver -, Grande Aigrette , Martin-pêcheur
d'Europe en toutes saisons, Petit Gravelot..)
l'étang des Argales (Balbuzard pêcheur en halte migratoire, Fuligules milouins et morillons...)
le Marais de Palluel (Butor étoilé...)
la Mare à Goriaux (Harles bièvres lors des vagues de froid, Chevaliers guignette, culblanc, aboyeur, sylvain,
arlequin...)
les étangs et mares de Chabaud-Latour (Aigrette garzette, Canard chipeau - plan d'eau favorable à la présence
hivernale de l'espèce-, Harle piette, Butor étoilé & Bihoreau gris & Blongios nain surtout lors des vague de froid...)
Lac du Val Joly (Grèbe castagneux, la Grande Aigrette apparaît en tant qu'hivernante, les premiers Harles bièvres
s'installent pour l'hiver, Balbuzard pêcheur, Goéland pontique à partir de décembre...)
Environs de Trélon et Anor ( Ruisseau du Voyon : Grande Aigrette en effectifs importants , Cygne chanteur et Cygne
de Bewick dans le secteur de Moustier-en-Fagne, Grue cendrée en halte migratoire dans les cultures à la mi-
novembre, Etang du Milourd : Cincle plongeur...)

A la faveur de bonnes conditions météorologiques, d'autres sites du département offrent l'occasion
 d'observer de belles espèces 

La LPO Nord intervient dans les opérations de comptages  hivernaux des oiseaux inféodés aux
zones humides. Le comptage, effectué selon la méthodologie Wetlands International, aura lieu
les 14 et 15 janvier 2023.

Quels oiseaux d'eau 
observer en automne ?

https://www.lpo.fr/la-lpo-en-actions/connaissance-des-especes-sauvages/suivis-ornithologiques/oiseaux-d-eau/wetlands-international


Dunkerque Digue du Braek,
Dunkerque Dune Marchand, 
Thumeries Dite des 5 Tailles.

L’EuroBirdwatch est un événement européen de BirdLife International créé en 1993 se déroulant chaque premier week-end du
mois d’octobre. En France, ces journées sont organisées par la LPO.

La LPO Nord a organisé dans ce cadre deux sorties seawatch et une sortie plus classique sur notre territoire, afin d'observer
ce phénomène de la migration :

D'une fréquentation variable, avec moins de monde quand les conditions météo se dégradent (en effet, c'est l'automne...)

Pour le seawatch, la majeure partie se passe en mer, au maximum la visibilité ne permet que d'observer ce qui se passe entre 1
et 3 kms environ à la longue vue, il faut donc "avoir l’œil" !

Les données d'observation sont  transmises à la LPO France, sur le site Eurobirdwatch, et sur Trektelen.

Eurobirdwatch 2022
C'était les 01 & 02 octobre

Au point digue du Break, le seawatch a été réalisé avec Bernard Brill de l'association Goéland, des étudiants de l'association
Merle de Lille 1, et de la LPO Nord Jules, Maxime, Damien...

Les espèces observées en mer : Bernache cravant, Sarcelle d'hiver, Canard siffleur, des Macreuses noires 98, Grèbes huppés,
10 Grands Gravelot, Labbe parasite, 21 Sternes Caugek, Sterne pierregarin, 3 Petits Pingouins, Alcidé sp., 5 Plongeons
catmarin, et 1235 Fous de Bassan..
 
Au Feu de Saint-Pol : 22 Phoques veau-marin, 2 Phoques gris, 2 Eider à duvet, Grèbes huppé, 28 Huîtriers pie, Tournepierres à
collier, Guillemot de Troïl, Aigrette gazette.

Depuis le site de la dune Marchand, des chasseurs sur le terrain bien sûr qui profitent de ces mouvements de masse pour
encore s'adonner à leur loisir malgré la situation (grippe aviaire, extinction des espèces, etc.). Côté biodiversité, quelques
goéland marins, brun et argentés, choucas des tours, grand cormorans, rouge gorge, ainsi qu'un Guillemot de Troïl échoué qui
tentait de regagner la mer.

http://www.eurobirdwatch.eu/
http://www.birdlife.org/


Il convient de décrocher le nichoir. L'utilisation d'une échelle sera
sans doute nécessaire : prenez dans ce cas toutes la précautions
nécessaires, et prévenez votre entourage.

Ensuite soyez bien installé pour ce travail. 

Le nettoyage va pouvoir commencer ! Observez son état général,
quelques menues réparations seront peut être à envisager.

Sur l’image ci-dessus, il semble qu’un oiseau ait tenté d’agrandir
l’ouverture…

Ouvrez le précautionneusement pour accéder à l’intérieur, évitez
d’inhaler de la poussière. Cette année la grippe aviaire circule
beaucoup. Inutile de prendre des risques  : retirez délicatement tout
ce qui s’y trouve, et détruisez le contenu.
Le nichoir a pu être utilisé par des guêpes qui y auront fait leur nid.
A cette période de l'année il y a de fortes chances qu'elles aient
quitté les lieux, néanmoins, faites preuve de prudence.

Le nettoyage des nichoirs est à effectuer chaque année, que vous
pensiez qu’ils aient été occupés ou pas. En effet, pour peu que le
nichoir ait été installé pour le bien être de la nichée (à un endroit pas
trop passant, pas trop exposé), son occupation a pu vous échapper. 

Pour mémoire, ces habitats ne sont utilisés que quelques semaines
pour la reproduction : le temps de pondre, couver et nourrir jusqu’à
l’autonomie des oisillons. Les années favorables, il peut - assez
rarement toutefois - être utilisé deux fois. Il arrive également qu'il soit  
squatté par des insectes ou des petits mammifères.

Pour le nettoyage, pensez à vous équiper de gants de ménage, et
pensez aussi aux éventuelles poussières selon votre sensibilité sur le
sujet. Préférez être en plein air plutôt que dans un espace confiné....

Ensuite une brosse à poil dur et un seau rempli d'eau additionnée de
bicarbonate de soude et de vinaigre, évitez les nettoyants industriels
contenant des produits chimiques qui pourraient laisser des résidus
toxiques.

Nettoyage des nichoirs, 
il est temps si ce n’est pas

déjà fait !

Une fois le nichoir propre, égouttez, laissez sécher et réinstallez le tout correctement. 

Les oiseaux hivernant recherchent, et inspectent très tôt, dès la fin de l’hiver, les endroits propices à une future nichée. 

Pendant les plus rudes journées d’hiver le nichoir pourra servir d’abri d’urgence si besoin.



Vous pourrez observer le travail effectué
par le couple pour rendre l’endroit
confortable et accueillant pour les
oisillons…

Nettoyage des nichoirs, 
il est encore temps si ce

n’est pas déjà fait !

Cette année, les nids artificiels pour
hirondelles de fenêtre, ont été ici
avantageusement utilisés...

à droite par un couple de troglodytes
mignons, 

à gauche  par des moineaux friquets

Et voilà vos points d’accueil sont prêts pour la prochaine saison !

Nichoirs replacés, avec un  cordon enserrant le
tronc, et ajout de fines branches pour ne pas
bloquer la croisssance de l'arbre. 

A gauche, 40 cm en dessous du nichoir, des
bandes de protection pour dissuader les chats de
s'aventurer plus haut.

Ci-dessus cas particulier des nichoirs à hirondelles de fenêtre :
pour le nettoyage n’oubliez pas qu’ils disposent d’une ouverture
par l’arrière.



L'année a été chaude, les pluies de l'automne ont permis une relance de la végétation un peu
partout... si vous habitez dans une zone pas trop artificialisée, si les parcs et jardins offrent
suffisamment de diversité de végétations : arbustes, et arbres fruitiers divers, les oiseaux ont
trouvé jusque mi-novembre insectes, graines et fruits pour se nourrir.

A partir de mi-novembre, avec un froid plus prononcé il est possible de penser au nourrissage des
oiseaux hivernant chez nous.

L'hiver approche début possible 
de la période de nourrissage

Mais prenons la balle au bond de l'article précédent, le nourrissage nécessitera
pendant tout la période un entretien des mangeoires. Garder des mangeoires
propres est indispensable, il va y avoir du passage sur celles-ci. 2022 est marqué
par un fort décès des oiseaux du fait de la grippe aviaire, alors, plus que d'habitude,
pensons à tout faire pour préserver la santé des oiseaux de nos jardins.

En cas de suspicion de mortalité anormale, arrêtez de nourrir une semaine,
nettoyez bien toutes les mangeoires.

Certains pronostics météo annoncent un hiver plus froid que ces dernières années,
veillons à maintenir nos abreuvoirs propres, et une eau liquide accessible les jours
de gel.

Cette année la LPO Nord a encore proposé à ses adhérents de se joindre a une
commande groupée de graines de tournesol noir bio. Le tournesol noir convient
parfaitement au nourrissage hivernal de l'avifaune.

C'est ainsi que les adhérents LPO qui nous ont communiqué leur email ont reçu
dès le 17 septembre la proposition, accompagnée du lien vers le formulaire de
commande. Disponible jusqu'au 07 octobre, celle-ci a atteint un total de 4.84 kg.

La distribution a été réalisée sur 5 sites : Lille, Nomain, Mons-en-Barœul,
Annœullin, et Dunkerque. Si vous avez trouvé que ses sites étaient trop loin de
votre arrondissement, pourquoi ne pas vous proposer pour accueillir un point de
distribution en 2023 ? Stockage et distribution ne vous mobiliseront que peu de
temps sur une période totale de 2 à 3 semaines maximum.

De même si tu trouves qu'il faudrait davantage de créneaux de distribution,
viens renforcer l'équipe des bénévoles distributeurs.... 

Commande groupée de graines 2022 par LPO Nord



Le site Kingfisher-Castorama,  installé à Templemars il y a 40 ans, a obtenu le label
Refuge LPO, reconnaissance des engagements pris par l’enseigne en faveur de la
biodiversité.

L’enseigne a planté des arbres d’espèces locales permettant d’initier diverses
actions favorisant la biodiversité, et a créé en 2017 une forêt jardin d’une superficie
de       2000 m².

Pour aller plus loin dans sa démarche, Castorama a fait appel, en 2020, à la LPO
Nord,  pour bénéficier de son accompagnement et de ses conseils. 
Ainsi, l’enseigne s’est engagée dans les cinq prochaines années à aménager des
points d’eau, poser des nichoirs adaptés aux espèces présentes sur son site et
améliorer la stratification végétale visant à diversifier les types de végétation pour
développer la richesse de la faune et de la flore du site.

Franck Moreno, Directeur de l’enseigne Castorama (et ex Directeur développement
durable), a rappelé que cette initiative s’inscrit dans une démarche RSE plus vaste,
fondée sur 4 piliers : la planète, les clients (en leur permettant notamment de vivre
dans des logements plus sains), les collègues (« devenir une entreprise inclusive », et
les communautés (via des projets associatifs).

Pour le dirigeant, c’est le début d’un partenariat avec LPO, d’autres sites sont à
l’étude, pour capitaliser sur la biodiversité. Le groupe va prioriser la reprise de
friches, par exemple, plutôt que d'artificialiser à nouveau. 

Paul Maerten, Président de la LPO Nord et administrateur de la LPO a mis en avant
la collaboration entre les salariés de l’enseigne et l’expertise des salariés de la LPO,
spécialisés en ornithologie, botanique et entomologie. 

Inauguration du refuge 
Kingfischer-Castorama

Le panneau refuge signe de reconnaissance

Un martin-pêcheur chez Kingfisher-Castorama

Stand LPO Nord à l'oaccasion de l'inquguration    visité par le
personnel du site

Discours 
d'inauguration

avec les responsables 
de l'enseigne et du site 

local, et les acteurs 
LPO Damien et Arthur 

accompagnés du 
président de la LPO 

Nord



Disparitions inquiétantes 2022 ? 
Coup de plume, coup de Bec

Chaque année à cette saison, j’attends l’arrivée massive de certains lépidoptères pour faire des photos.

La fleuraison tardive du lierre, les asters, la chute des dernières pommes et poires qui pourrissent à même le sol vont
permettre à ces beaux et majestueux papillons (après bombance) de passer la période hivernale sous forme d’imagos dans
des caves, greniers et autres lieux propices à leur hibernation ,et ainsi de préparer le nouveau cycle reproducteur lors du
prochain printemps.

Cette année, grosse déception : rien, nada, zéro… que se passe-t-il ? 
Les fourreaux de lierre autour des arbres sont toujours là, les asters et les fruits pourris aussi mais aucun papillon !

Alors, oui, on va m’expliquer que c’est le réchauffement climatique, le manque d’eau, la conjonction plurifactorielle
d’éléments non maitrisés, de l’arrivée de parasites …

En fait, ça semble normal qu’il n’y ait pas plus de questionnements et de positionnements durs contre les pesticides,
principaux facteurs de l’extinction des espèces ! (on grille les plantes nourricières, les insectes n’ayant plus d’aliment
meurent quand ils ne sont pas aspergés d’insecticides, et les oiseaux qui mangent ces insectes crient famine !).

Depuis que le schéma agricole près de chez moi, s’est orienté vers le céréalier conventionnel ; que dire : c’est une
catastrophe ? C’est peu de le dire, et ça se voit, enfin non, on ne voit plus rien !

Tous les prétextes sont bons, ah, l’Ukraine… on va manquer de blé, que diable, supprimons les jachères, utilisons de plus en
plus de pesticides pour produire plus de ces merdes cancérigènes, ça ne peut qu’être profitable à l’économie chimique et
lobbyiste agricole et pharmaceutique! 

Je suis un infréquentable complotiste c’est sûr ! Sur aussi que je dois être sur la liste « Déméter » des individus à réprimer et
à bâillonner…

Comme dirait un certain parti politique : l’humain d’abord (au propre ou au figuré ?) ! Entre la suppression du glyphosate
promise il y a 6 ans environ  et qu’on attend toujours et des verts/écolos mous du genou, c’est loin d’être gagné ! 

Mais Il ne faut pas s’inquiéter, l’année prochaine sera meilleure ! Et puis, des photos en réalité augmentée sur le Méta, c’est
cool ! Plus besoin de chercher les papillons, les archives remplaceront avantageusement ces horribles bestioles qui ne
bouffent que des orties !

Texte & Photos Jacques Lefebvre ©



Les stands : septembre, 
octobre, novembre

Faire connaitre notre raison d'être, nos programmes "Refuges" qui concernent
particuliers, entreprises, collectivités locales, Etablissements scolaire, "Des terres et des
Ailes" pour le milieu agricole, etc.
Répondre aux questions du public, sur les oiseaux de leur jardin, de la nature, et conseiller
sur les emplacements où mettre les nichoirs et comment les entretenir, les bons gestes
concernant le nourrissage en période hivernale...

Sur la période ce n'est pas moins de 14 stands qui ont été tenus par l'association pour aller à
la rencontre du public, afin de :

Merci aux bénévoles qui donnent ainsi de leur temps, bien souvent le week-end... Impossible
de tous les exposer ici... 



Vie associative
Tu as un peu, ou au contraire beaucoup de temps à consacrer à des actions valorisantes
autour de notre cause : la biodiversité,

Des compétences à partager pour aider notre association,

Tu peux devenir 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 membres très
engagés, nos salariés...

Devenir bénévole Cliquez-ici

Commande groupée de graines 2023
Chaque année la LPO Nord organise une commande groupée de graines de tournesol
bio, d'origine normande. Ceci afin de vous permettre de nourrir les oiseaux de votre
jardin avec l'un des meilleurs aliments pour eux, qui les aidera à passer l'hiver.

En 2022 la distribution a été réalisée sur 5 sites : Lille, Nomain, Mons-en-Barœul,
Annœullin, et Dunkerque. 

Si  vous trouvez ces sites trop éloignés de chez vous, faites votre première action
bénévole, en proposant d'être point de retrait, et ainsi permettre d'économiser des km à
une partie des adhérents... Contactez nous pour plus de renseignements ou vous
proposer pour 2023 : nord@lpo.fr

Certains se sont eux-mêmes simplement groupés, entre voisins, amis pour limiter les
déplacements vers les points de retrait, pensez-y...

https://airtable.com/shr2OdEAqoEHHBVGD


https://youtu.be/jIBkBXbZSn8

Lire, voir, écouter
La  web-série LPO, disponible gratuitement 

sur YouTube, intitulé "Colocataires 
sauvages" se termine par sur l'épisode 10 : 

Hérissons limitons les dangers

Dictionnaire amoureux des oiseaux de Allain Bougrain Dubourg 
(Edition PLON - collection dictionnaire amoureux

 
Ce Dictionnaire amoureux des oiseaux retrace la complicité exceptionnelle
d'Allain Bougrain-Dubourg avec le peuple des airs. Il revisite aussi tant de
combats et d'espoir et valorise les oiseaux les plus admirables, de même que
ceux qui s'épanouissent en cohabitant à nos côtés.

Défier les distances, chanter à tue-tête, incarner la grâce. Inspirer le poète et
questionner le scientifique. Flirter avec l'Himalaya et caresser l'océan. Être
fragile comme un souffle et résister tel le phénix. Qui peut rester indifférent à
l'oiseau...

Jamais autant qu'aujourd'hui la société ne s'est tournée avec enthousiasme vers
l'oiseau. En quelques décennies, la Ligue pour la Protection des Oiseaux est
passée de 3 salariés et 3 000 membres à 550 salariés et 65 000 membres. Le 
 birdwatching devient un sport national pratiqué en famille. Les jardins
s'enrichissent de nichoirs et de mangeoires. 
À votre tour de picorer l'anecdote, de survoler l'histoire ou de vous poser aux
côtés des merveilleux emplumés qui se donnent en spectacle...

Retrouvez ce podcast Radio Campus Lille, de l'émission ''L Esprit d Archimede'' du vendredi 18-11-2022 13h00.
 Notre éminent animateur bénévole entre autres de sorties natures LPO Nord , Pierre Frisch, était l'invité unique. 
Apprenez à reconnaitre quelques oiseaux communs à l'oreille, de plus Pierre distille tout au long de cette émission 
des informations sur le peuple des oiseaux qui nous entourent  qu'il aime temps avec son humour habituel.

https://campuslille.com/index.php/programmes#

https://youtu.be/jIBkBXbZSn8
https://youtu.be/jIBkBXbZSn8
https://campuslille.com/index.php/programmes


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

Les fêtes approchent à grands
pas ! Avec un peu d'avance, 

l'équipe de rédction LPO Nord
vous souhaite de joyeuses

fêtes

https://nord.lpo.fr/

-
-
-
-
-
-
-

Faucon s' voit
 

nord@lpo.fr

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 !

sam 17 Déc 2022
9h00 - 11h00

Sortie ornitho : « à la rencontre des 
oiseaux… » – Lac du héron

 
 

Cliquez pour retrouver
 l'agenda complet des  animations  proposées

Mises à jour
 régulières garanties !

samdi 10 Décembre 2022
9h00 - 11h00

Sortie ornithologique aux Cinq 
Tailles – Thumeries

 

28 et  29 janvier
 N'oublie pas

Comptage national des
oiseaux des jardins

Une heure pour compter les oiseaux
et enregistrer tes données !

Aude
Charlotte
Emmanuelle
Sylvie
Christian
Gérald

L'équipe de rédaction :

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