Les Rendez-vous
Nature 2018

Nos oiseaux
Les Rendez-vous Nature du
Département du Nord sont
aujourd’hui des événements incontournables pour
découvrir les richesses naturelles de notre département.
Cette année, ces animations gratuites et ouvertes
à tous, vous inviteront à partir à la rencontre des oiseaux
familiers, ceux de nos jardins, nos parcs, nos forêts,
nos espaces dunaires…
Ces sorties seront également l’occasion pour vous
d’apprécier les quelque 3 500 hectares de milieux
naturels remarquables dont le Département du Nord
a acquis ou pris la gestion ces dernières années.
Avec Patrick VALOIS, vice-président délégué
à la Ruralité et à l’Environnement nous vous souhaitons
de passionnantes découvertes, seul, en famille
ou entre amis, au fil des saisons.
Bonnes balades à tous !
Jean-René LECERF
Président du Département du Nord
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À la découverte
des Espaces naturels
sensibles (ENS)
Les ENS sont des lieux remarquables par la diversité
des milieux naturels et espèces sauvages observés.
Des dunes du littoral jusqu’au cœur de l’Avesnois, les
secteurs forestiers, marais, eaux vives, prairies humides,
prairies sèches... constituent une valeur patrimoniale
exceptionnelle et un atout considérable pour les territoires
où ils se situent.
Les ENS et leur préservation sont au cœur de la politique
environnementale du Département du Nord.
Pour vous permettre de les découvrir, les observer
et vous y promener, les équipes du Département assurent
quotidiennement la surveillance, la gestion et l’entretien
de ces milieux naturels. Elles sont présentes sur le terrain
pour vous accueillir, assurer des visites guidées et vous
sensibiliser tant à la notion de protection et de respect
de ces espaces qu’à leurs richesses biologiques
et paysagères.
C’est dans cet esprit que le Département, en partenariat
avec les associations naturalistes, vous renouvelle son
invitation aux « Rendez-vous Nature 2018 », animations
gratuites et ouvertes à tous destinées à vous faire
découvrir la richesse de la faune et la flore de notre
Département.
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Coup de projecteur
Valenciennois - ENS
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Un terril, symbole
de l’Histoire avec une
grande biodiversité
Le site du terril AudiffretPasquier (sud) appartient
pour partie au Département
du Nord et à la commune
d’Escaudain. Tout comme
ses voisins, les terrils Renard
à Denain et du Bas Riez à
Haveluy, il constitue l’un
des derniers symboles
de l’histoire minière du
Nord et de son identité
culturelle, paysagère et
environnementale. Différents
vestiges encore présents sur
le site, comme le portail de
l’ancien carreau de fosse,
témoignent de cette activité.

Une grande biodiversité
En vous promenant au
cœur de ces 17 hectares de
nature, vous traverserez
différentes ambiances

paysagères possèdant une
grande richesse écologique.
Pas moins de 338 espèces
végétales ont été recensées
et près d’une trentaine
d’espèces de papillons, de
sauterelles et de criquets y
ont élu domicile. Le DemiDeuil est assurément le
papillon de jour le plus
emblématique du site.
D’autres espèces typiques
des sols xéro-thermophiles
(chauds et secs) se sont
installées sur les pentes et
aux pieds du terril, c’est le
cas du Lézard des murailles.
Après plus de 70 ans
d’exploitation du charbon,
le terril Audiffret-Pasquier
(sud) constitué de roches
sédimentaires (grès et
schistes essentiellement) est
devenu une zone de nature
de grande qualité.

Une nature sauvage
au cœur du bassin minier
En vol sur place (vol du
Saint-Esprit), le Faucon
crécerelle repére les petits
rongeurs sur les pentes
nues du terril. Sa vision
est deux fois et demi plus
performante que celle de
l’homme.
Au moment où le soleil
réchauffe les pierres, le
Lézard des murailles sort
de son terrier et vient se
prélasser pour réguler la
température de son corps.
Il passe, vous survole de son
bel habit de soirée et se pose
sur un pâturin (graminée).
Le Demi-deuil est en pleine
activité, il pond ses œufs !
Un oiseau descend en
parachute. Il semble atterrir
sur les bouleaux. Le Pipit
des arbres est de retour

Lézard des murailles

après une longue migration
transsaharienne. Il a enfin
retrouvé son terril où il
restera pour faire son nid.
La nuit tombe et l’on entend
monter des boisements le
chant des grillons des bois
créant une ambiance des
plus inattendues. Fermez les
yeux, on se croirait dans le
midi.
Voilà le Terril AudiffretPasquier c’est tout ça, un
havre de nature sauvage
retrouvée. Alors n’hésitez
plus, partez à sa découverte !
Comment s’y rendre ?
Depuis Lille, rejoindre l’A1 puis l’A21.
Prendre la sortie 30, direction le
centre-ville d’Escaudain, continuer
sur la RD81 puis tourner à gauche
rue Edouard Vaillant. Le terril
se trouve sur la droite. Vous pouvez
vous garer sur le parking.

Demi-Deuil
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De multiples possibilités de pratiquer la randonnée
Depuis près de 20 ans, le Département vous invite, avec
ses itinéraires de promenades et de randonnées, à découvrir
le Nord à pied, à cheval ou à vélo. Des paysages variés,
un patrimoine rural méconnu, des légendes et des traditions…
le territoire recèle de nombreuses richesses.
Fiches, topoguides et panneaux
d’interprétation vous apporteront
de nombreuses informations sur
les « curiosités » rencontrées en
chemin. Pour allier randonnée
et convivialité, les estaminets et
cafés-rando vous promettent des
rencontres chaleureuses et de la
bonne cuisine du terroir.

À la carte
Cinq réseaux transfrontaliers*
proposant des randonnées à la
carte ont vu le jour depuis 2011
(Monts de Flandre, Dunes de
Flandre, Vallée de l’Yser, Pays
du Houblon et Pays de Cassel).
Ainsi, chacun peut composer
son propre circuit à partir de
points existants et d’un balisage
identique de part et d’autre de la
frontière.
*Aménagés grâce au programme
Interreg 4A MIRRA (Mise en
place de réseaux de randonnées
transfrontaliers) par le Département
du Nord, Nord-Tourisme, Westtoer
et le regionaal landschap WestVlaamse Heuvels

chemins de halage, voies ferrées
désaffectées reconverties, routes
forestières, cheminements de
parcs urbains. Ces zones, d’une
grande
richesse
faunistique
et floristique, permettent une
circulation douce et constituent
des corridors écologiques pour
la circulation de nombreuses
espèces.

Le PDIPR en Chiffres
●

●
●
●

Plus de 6 000 km de sentiers
de randonnée dans le Nord

340 circuits pédestres
42 circuits équestres
1000 km de réseaux

transfrontaliers de randonnée
pédestre

●

92 km de voies vertes en

propriété départementale

Sur les Voies Vertes
Les Voies Vertes sont ouvertes
aux piétons, cavaliers, cyclistes…
(toute circulation motorisée y
est interdite). Elles empruntent

Toute l’offre rando dans les
offices de tourisme et sur
www.rando-nord.fr

Nos oiseaux
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o
o
o

Intro
Qu’est-ce qu’un oiseau ?
Comment aider les oiseaux ?
Guide d’identification des oiseaux

Intro
Le printemps arrive ! Quel bonheur chaque matin d’entendre
« Nos oiseaux » chanter à tue-tête. Ils sont autour de nous
et égayent notre journée.
Voici le Merle noir, grand virtuose, qui entame un des plus
beaux récitals que peut nous donner la nature. Tiens
le Rouge-gorge n’est pas loin, il suit pas à pas les travaux
du jardinier pour récupérer quelques bons vers de terre.
La Mésange bleue est affairée, elle nourrit ses 6 jeunes, plus
de 1000 aller-retour par jour et à chaque fois elle apporte
une chenille ! Quel spectacle !
Grâce à la thématique « Nos oiseaux », nous vous proposons
de découvrir une nature proche de chez vous. Ce dossier
vous permettra d’en savoir plus sur la vie des oiseaux qui
nous entourent. Vous pourrez appendre à les identifier mais
également savoir comment les aider en toute saison.
En route vers cette nature sauvage, partez à la découverte
de « Nos oiseaux » !
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Qu’est-ce qu’un oiseau ?
Les oiseaux ont conquis les airs, la terre et les océans,
la planète entière il y a 150 millions d’années !
Il existe environ 9 700 espèces d’oiseaux dans
le monde, des minuscules Roitelets qui ne pèsent
que quelques grammes jusqu’au Cygne tuberculé
qui est l’un des plus gros oiseaux à voler. Malgré de
nombreuses différences tous les oiseaux ont deux points
communs : ils pondent des œufs
et possèdent des plumes.

Reproduction
Protégé par la coquille de l’œuf, l’oisillon est couvé par
ses parents dans un nid. L’incubation, c’est-à-dire la période
de développement du petit dans l’œuf jusqu’à l’éclosion,
est variable : de 10 à 15 jours pour un petit oiseau comme
la fauvette ou le moineau, à 45 jours chez le Cygne tuberculé.

Vue intérieure d’un œuf d’oiseau
Le juvénile de l’oiseau se développe dans un œuf. Le jaune
(sac vitellin) lui fournit la nourriture et le blanc le protège
des secousses et des variations de température.
Une coquille dure protège l’ensemble.
coquille

vésicule
germinatif

chambre à air

vitellus

Morphologie d’un oiseau

chalaze
albumen
chambre
à air

liquide
amniotique

membrane
coquillière

vitellus
ou jaune

albumen
ou blanc

liquide
allantoïde

embryon

Les ailes, le bec et les pattes des oiseaux sont adaptés
à leur mode de vie. Par exemple, la Buse variable est dotée
de puissantes ailes qui la maintiennent dans les airs, tandis
que les plumes de sa queue lui permettent de bien se diriger.
Enfin ses serres lui permettent de saisir ses proies comme les
mulots et les campagnols.
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Les ailes

Fulmar Boréal

La forme des ailes varie selon le type de vol. La cigogne
blanche possède de larges ailes, qui lui permettent de
prendre les ascendances thermiques et de planer sur
de grandes distances. Le Faucon pèlerin possède des
ailes pointues et étroites, essentielles pour réaliser des
accélérations spectaculaires à plus de 200 km/h.
Les hirondelles ont des ailes effilées et immenses par rapport
à leur taille mais nécessaires pour parcourir des distances
incroyables entre l’Afrique et l’Europe (plus de 6000 km).
Le Fulmar boréal, oiseau marin profite de ses ailes longues
et rectilignes pour capter les vents océaniques.

Les
plumes

Grâce aux plumes,
les oiseaux peuvent
voler, avoir chaud
et rester secs. Elles
sont différentes pour
chaque oiseau (bien
que des plumes
de certaines espèces
se ressemblent) et se
reconnaissent plus
ou moins facilement.
Pendant l’été, les oiseaux
muent : ils remplacent
leurs plumes usées par de
nouvelles plumes en perdant
les anciennes. Les oiseaux
doivent laver et lisser leurs
plumes tous les jours. Pour
cela, ils prennent avec leur
bec une substance qui sort

Faucon Crécerelle

de la « glande uropygienne »
avec laquelle ils tartinent
leurs plumes. Chaque plume
est lissée avec soin. Les
oiseaux doivent effectuer
une certaine gymnastique
pour atteindre certaines
parties du corps. C’est
amusant de voir un oiseau
faire sa toilette...
Pour pousser, elles
grandissent d’abord
dans des sortes de tubes
protecteurs qui tombent
à la fin de la croissance
de la plume.
On distingue quatre
catégories de plumes pour
chaque oiseau. Chacune a
une fonction différente.

17

LE DUVET

LES RECTRICES

Ces petites plumes situées près de la peau servent à
garder la chaleur du corps. Elles sont très douces et très
duveteuses.

Ce sont les plumes de la queue. Elles sont longues
(et souvent très longues par rapport au corps de l’oiseau)
et servent de gouvernail. Grâce à elles, les oiseaux
peuvent changer de direction en l’air, mais aussi piquer,
monter en flèche et freiner.
Elles servent également à attirer les femelles lors
de la parade nuptiale... Beaucoup d’oiseaux dressent
ces plumes colorées pour qu’une femelle décide
de fonder une famille.

LES REMIGES
Ce sont les plumes situées sur les ailes et qui permettent
à l’oiseau de voler. Elles sont assez solides et flexibles.
Quelques sortes de rémiges :
rémiges primaires : les « doigts » de l’oiseau, rémiges
les plus grandes situées au bout de l’aile
● rémiges secondaires : rémiges moyennes, après
les rémiges primaires (appelées « miroir » chez
le canard)
● couvertures primaires : petites rémiges situées
au-dessus des rémiges primaires
● couvertures secondaires : petites rémiges situées
au-dessus des rémiges secondaires
●

LES TECTRICES
Ce sont des plumes assez petites qui se chevauchent sur
certaines parties du corps (surtout sur le ventre ou sur le
croupion). Leur base duveteuse joue le même rôle que les
duvets. On en trouve assez facilement même en dehors
de la période de la mue car elles tombent souvent quand
l’oiseau fait sa toilette.
Elles peuvent aussi servir aux pics de point d’appui.
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Chevêche d’Athéna

Les Pattes

Le bec

Les rapaces ont des griffes fortes, longues
et crochues leur permettant de capturer
et de tuer leurs proies, qu’elles soient
terrestres ou aquatiques.

Martin pêcheur

La forme du bec varie en fonction des oiseaux.
long bec épais souvent pointu

Les oiseaux terrestres marchent ou
courent sur des sols sableux, caillouteux
ou rocheux, et ont donc besoin de longues
pattes et de doigts robustes.

Oiseau insectivore :

bec long, fin et pointu
Il permet de saisir les insectes au vol.

Bergeronnette grise

Oiseau granivore :

Oiseau limicole :

long bec recourbé
Il permet d’extraire les petits
animaux et végétaux profondément
enfouis dans le sol, la vase et les
marécages.

Oiseau de proie :

bec court, robuste et crochu
Il déchiquette des proies
volumineuses.

Canard col vert

Balbuzard pêcheur

Chevalier aboyeur

Gobemouche nain

Grosbec casse-noyaux

Oiseau piscivore :

bec conique, court et robuste
Il décortique les graines.
La mandibule inférieure coupante
fend la graine maintenue par
la langue sur le maxillaire supérieur.

Courtes ou longues, nues ou emplumées,
les pattes des oiseaux sont adaptées à
l’habitat dans lequel ils vivent. Elles sont
recouvertes d’écailles et les doigts sont
armés de griffes plus ou moins longues
ou recourbées selon l’espèce et ses
comportements.

D’autres fréquentent le même type
d’habitat mais avec de la végétation,
rendant les longues pattes indispensables
pour marcher et courir à travers les
buissons et les broussailles. Les oiseaux
vivant dans les zones humides ont
également besoin de longues pattes afin
de se nourrir dans les eaux plus ou moins
profondes.
D’un autre côté, les oiseaux aériens se
posent souvent sur les branches ou les
rameaux dans les arbres, et ont besoin de
doigts flexibles munis de griffes capables
de s’agripper fortement au perchoir quand
ils se reposent ou qu’ils dorment. Ils ont
des doigts anisodactyles, avec trois doigts
vers l’avant et un doigt postérieur.
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Comment aider les oiseaux ?

Que mettre dans la mangeoire ?

LA PÉRIODE HIVERNALE
L’hiver et ses grands froids est
une période difficile pour
les oiseaux qui restent chez
nous. Même si le plumage est
un bon isolant, il n’empêche pas
les déperditions de chaleur. Il est
donc essentiel pour les oiseaux
d’emmagasiner beaucoup de
calories. Or la nourriture se fait
rare et les jours se font courts,
ce qui laisse peu de temps aux
oiseaux pour partir en quête de
nourriture.
Comment faire pour que ces
petites bêtes à plumes puissent
subsister pendant cette période
difficile ? C’est très simple,
ils ont besoin de nous !

Le nourrissage
Le nourrissage doit commencer aux premières gelées et
se terminer à la fin de l’hiver. Si vous continuez à donner
à manger aux oiseaux après cette période, ils vont s’habituer
à venir manger sur votre mangeoire et ne sauront plus
se nourrir autrement.
La mangeoire
Une mangeoire est un lieu essentiel pour les oiseaux.
Mettez-la à une hauteur de 1,60 m, non loin d’une haie pour
éviter qu’un Épervier d’Europe vienne les attaquer. Attention
également aux chats qui pourraient se cacher à proximité.
Si vous avez un chat, accrochez une clochette
sur son collier.

RECETTE DE BOULES
DE GRAISSE

Ingrédients :
graisse végétale
(margarine, végétaline…)
● mélange de graines
(avoine, blé, graines
de tournesol…) non salées
● morceaux de bois
(allumettes, brindilles,
cure-dents...)
● pots de yaourt
● casserole ou récipient
micro-ondable
●

Pour les granivores :
● graines de tournesols
non salées
● avoine
● blé
● maïs
● cacahuètes non salées
● pommes, poires ou
leurs épluchures en bas
de la mangeoire
Ne pas donner
de pain et d’aliments
salés sous peine
de les assoiffer.
N’hésitez pas
à laver régulièrement
la mangeoire.
Pour les insectivores :
boules de graisses
(que vous pouvez
fabriquer vous-même)

●

Étapes de fabrication :
faire chauffer le bloc
de graisse végétale dans
une casserole ou dans un
récipient micro-ondable
● ajouter le mélange
de graines
● placer deux bouts de bois
attachés à une ficelle dans
un pot de yaourt vide
● remplir le pot de yaourt
de cette mixture, puis
le mettre dans le
réfrigérateur jusqu’à
ce que ce soit rigide
● démouler le contenu
et suspendre la boule
de graisse aux arbres
ou à la mangeoire.
●
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LA PÉRIODE ESTIVALE

Les abreuvoirs

La haie champêtre
Une haie champêtre permet de fournir un garde-manger aux
oiseaux mais aussi aux insectes qui pourront y trouver un gîte
pendant la période difficile.
Voici différentes espèces locales que vous pouvez utiliser
pour réaliser une haie champêtre :
ESPÈCE

SOL

INTÉRÊTS

Tout type

Baies appréciées par les
oiseaux et plantes mellifères

HOUX

Tout type

Sites de nidification et baies
appréciées par les oiseaux

FUSAIN
D’EUROPE

Petite
préférence
pour les sols
calcaires

Baies toxiques pour l’homme
mais qui feront la joie des
oiseaux (surtout des rouges
gorges)

Fort besoin
en eau

Forme des strobiles qui
sont appréciés par, comme
son nom l’indique, le Tarin
des aulnes

AUBÉPINE

AULNE
GLUTINEUX

BOULEAU
VERRUQUEUX

Tout type
de sol

Forme des chatons mangés
par beaucoup de passereaux
et offre un site de nidification

NOISETIER

Sol riche

Forme des noisettes qui feront
le plaisir des oiseaux
(et le vôtre)

ÉGLANTIER

Sol sec

Forme des cynorhodons
appréciés par les oiseaux
(les grives en raffolent)

La pose d’un abreuvoir est aussi intéressante pour eux qu’une
mangeoire. En effet, il leur servira à se désaltérer, à se laver
en été, mais surtout à entretenir l’étanchéité de leur plumage.
Un abreuvoir pour les oiseaux est un récipient peu profond
(3 cm maximum de profondeur) ou bien une petite fontaine.
N’oubliez pas de changer l’eau de temps en temps pour que
celle-ci ne stagne pas.
Ne pas mettre de sel, d’alcool ou d’antigel car
ces produits sont toxiques pour les oiseaux. Changer
plutôt l’eau tous les matins en mettant de l’eau tiède.

Les nichoirs
Les nichoirs sont les meilleurs
moyens pour palier le manque
de support de nidification pour
les oiseaux.
Où mettre un nichoir ?
● dans un endroit calme,
sur un arbre ou un mur
●

●

●

●

hors de portée des chats et des
oiseaux prédateurs (attention
aux perchoirs à proximité)
loin d’une mangeoire
et d’autres nichoirs
à l’ombre ou mi-soleil
pour éviter que les oisillons
meurent d’insolations pendant
les journées chaudes
le trou d’envol doit être
à l’opposé des vents dominants
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8cm

A

B

66cm

H

29cm

H

29cm

16cm
5cm

Quand installer un nichoir ?
Il est préférable de l’installer pendant l’automne ou bien
au début de l’hiver, certains oiseaux recherchant rapidement
des sites favorables pour passer la période difficile
à l’abri du froid.

16cm
8cm
23cm

B 23cm

Voici un exemple de nichoir adapté à différents oiseaux.
En effet, le trou d’envol peut varier en fonction de l’oiseau
(28 mm pour la mésange bleue, 30 à 40 mm pour la sitelle
torchepot, 32 mm pour le moineau domestique).

16cm

23cm
8

5

E

12cm

23cm
17cm

D

8

5

17cm

Matériaux nécessaires :

●
●
●

des planches de bois
non traitées d’une
épaisseur de 18 mm
o 1 planche de 66x29 cm
o 1 planche de 70x12 cm
une charnière métallique
20 clous ou vis
du fil de fer lisse ou
une fermeture à crochet

20cm
28cm

12cm

C

G

F

LE NICHOIR À BALCON

●

20cm

16cm

Comment fabriquer un nichoir pour nos oiseaux ?

Ce nichoir empêche
également la prédation
du chat grâce au balcon
qui évite qu’il puisse passer
ses pattes.

A

12cm

70cm

1. Clouez la partie A et B
E avec laDpartie C
(les côtés)
(le fond)

F
2. Clouez
la partie D
avec le côté A et le côté B

70cm

3. Clouez la partie E (balcon)
sur la coupe prévue
à cet effet sur A et B
4. Attachez la partie F
(trou d’envol) avec des vis
(pour pouvoir mettre
d’autres trous d’envol)
5. Clouez la partie G pour
qu’elle serve de fond

28cm

12cm

6. Attachez la partie H
G
(toit)Cgrâce à la charnière
7. Pour qu’il ne s’ouvre pas,
attachez le toit
grâce à deux clous
et du fil de fer
(que vous enroulez autour
des clous) ou mettez
une fermeture à crochet.
Juste après la fabrication,
n’hésitez pas à mettre une
couche d’huile de lin
pour qu’il dure plus longtemps.
Et remettez de l’huile de lin
chaque année.
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SUPPORT POUR NICHOIR ET MANGEOIRE À OISEAUX

Le support va permettre de fixer vos installations sans blesser
l’arbre en les attachant perpendiculairement.
Le support vient se fixer grâce
à des clous derrière l’installation.

Accrocher grâce à
du fil de fer lisse et à
2 morceaux de bois,
voir plus selon la
largeur du tronc.

Guide
d’identification
des oiseaux

Le nichoir à balcon n’est pas
le seul nichoir que l’on puisse
réaliser, il existe aussi :
●

Le nichoir semi-ouvert
(favorable pour
le Rouge-queue noir,
le Rouge-gorge familier,
et le Troglodyte mignon)
Ne surtout pas déranger
les oiseaux pendant
la période de nidification.
Attendez septembre/
octobre pour nettoyer
les nichoirs.
SOMMAIRE
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Rouge-gorge familier

1

2

Le Rouge-gorge est un passereau qui se nourrit
essentiellement d’insectes mais en période difficile
il se laisse tenter par des petites baies et parfois
des graines prêtes à être consommées.

Le Pic vert est un piciforme qui niche dans une
« loge » (trou qu’il fait dans les arbres grâce à
son bec solide) et se nourrit d’insectes et de graines.
13 cm

Caractéristiques :

PIC VERT

30 cm

Caractéristiques :
« moustaches » (bandes situées en dessous
de l’œil) rouges chez les mâles et noires chez
les femelles
● pattes et rectrices adaptées pour grimper aux
arbres et s’équilibrer.
●

plastron rouge qu’il dresse fièrement
pour défendre son territoire
● bec court et fin, pour attraper les insectes
● il niche au sol ou à très faible hauteur
mais très bien caché !
●

20 gr

180 - 220 gr

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Bien que sa poitrine soit plus orangée
que rougeâtre, il prend le nom de
Rouge-gorge au Moyen-âge car
la couleur orange n’apparaît en
Europe qu’au XVIe siècle grâce à la
découverte du fruit : l’orange douce..

Pendant l’hiver mettez-lui des
petites graines déjà décortiquées
à même le sol ! Il profitera
également des boules de graisse
suspendues que vous pouvez
fabriquer vous-même !

Les fourmis représentent plus de 90%
de son alimentation. Il les extirpe
grâce à sa longue langue filiforme
et collante. Lorsqu’elle ne lui sert pas
à se nourrir, sa langue est rangée
autour de son cerveau : protection
assurée quand il tape le bois !

Plantez des arbres au bois tendre :
saule, peuplier, arbres fruitiers… ou
laissez-lui un arbre mort, parfait pour
créer des petites loges pour la saison
des amours.
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3

MÉSANGE BLEUE

4

La Mésange bleue est un passereau qui se nourrit
d’insectes et de graines. Elle profitera de votre
mangeoire et n’hésitera pas à mettre des coups de
bec pour casser la graine !
12 cm

Caractéristiques :
●

●

au 1 coup d’œil on la reconnait :
ventre jaune, tête bleue, joue blanche,
bandeau noir sur les yeux
doigts griffus qui lui permettent
des acrobaties.

14 cm

HIRONDELLE DE FENÊTRE
L’Hirondelle de fenêtre est un passereau,
insectivore qui vit en colonie. Elle migre
en septembre en direction de l’Afrique, traverse
la mer et le Sahara, pour revenir se reproduire
chez nous en avril, 10 000 km rien que ça !
Caractéristiques

er

10 gr

15 - 20 gr

Elle a un croupion aussi blanc que son ventre
et le dessous de sa tête, ce qui la distingue
de l’Hirondelle rustique qui est plus foncée.

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Pour la parade, le mâle se laisse
tomber ailes étendues depuis les
houppiers (partie feuillue de l’arbre)
jusqu’à la femelle et se présente :
ailes écartées et vibrantes !
Il pratique aussi l’offrande
de nourriture.

Créez un nichoir : quelques
planches, un peu de bricolage et
le tour est joué ! Pour la Mésange
bleue, le trou d’entrée doit être de
28 mm et optez pour un nichoir
à balcon, très utile contre les
prédateurs et la pluie !

« L’union fait la force ! » :
lorsqu’un ennemi, même très
dangereux comme l’Épervier
d’Europe entre dans l’espace aérien
de la colonie, elles contre-attaquent
aussitôt jusqu’à ce qu’il renonce.

eau + terre = boue ! Le mélange
parfait pour créer son nid !
Pour ceux qui ont de l’espace
une mare est idéale.
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5

CHEVÊCHE D’ATHÉNA

6

La Chevêche d’Athéna est un rapace nocturne
qui se nourrit d’insectes, de petits mammifères
et d’amphibiens. Elle chasse environ
450 rongeurs par an !
25 cm

Caractéristiques :

20 cm

GRIVE MUSICIENNE
La Grive musicienne est un passereau, qui porte
bien son nom puisqu’elle n’attend même pas
le printemps pour commencer à chanter
(dès janvier) ! Elle se nourrit d’escargots,
de vers, de chenilles…

●

Caractéristiques :

●

●

aussi petite qu’un merle
visible le jour
● yeux jaunes avec un air hargneux
à cause de ses sourcils froncés.

150 - 220 gr

65 - 90 gr

●

dos brun, ventre blanc et jaune tacheté de noir
les œufs sont bleu clair vif, faiblement tacheté
de noir dans un nid au sol.

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Les yeux des rapaces peuvent avoir
plusieurs couleurs : jaune, orange,
rouge, noir… Ce qui nous informe
sur leurs modes de vie. Plus la
couleur est claire, plus l’oiseau est
diurne (qui vit de jour), et donc plus
elle est sombre, plus il est nocturne.

Vous pouvez réaliser un nichoir
de type « fermé » ou
« en cheminée ». Pour les plus
patients, vous pouvez planter des
saules en « têtards » (méthode
de coupe) et attendre au moins 50
ans pour qu’ils soient habitables !

Lorsque vous trouvez, sur un chemin,
de nombreuses coquilles d’escargots
brisées, la Grive musicienne est la
première sur la liste des suspects !
En effet, elle en raffole et les brise
souvent grâce à une petite pierre
appelée « enclume ».

Sa nature craintive fait qu’elle
ne se posera pas sur votre
mangeoire mais appréciera
quelques pommes laissées au
pied d’une haie ou d’un buisson.
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7

POUILLOT VÉLOCE

8

Le Pouillot véloce est un passereau insectivore.
C’est l’un des premiers migrateurs à revenir
dans nos régions, dès la fin mars, annonçant
la fin de l’hiver.
12 cm

Caractéristiques
Impossible de passer inaperçu ! Non pas grâce
à un beau plumage puisqu’il est plutôt brun pale
mais grâce à son chant « tchip–tchap, tchip–tchap »
monotone et strident que l’on entend toute
la journée !

14 cm

ROUGE-QUEUE NOIR
Le Rouge-queue noir est un passereau
qui se nourrit essentiellement d’insectes.
Originaire des régions montagneuses,
il s’est ensuite répandu dans les milieux urbains
de toute l’Europe.
Caractéristiques

7 gr

17 gr

Cet oiseau porte bien son nom. On le croirait
entièrement passé à la suie, exception faite
de sa queue rousse comme une flamme !

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

son chant métallique lui a valu
le surnom de « compteur d’écus »
● son nom latin « Phylloscopus
collybita » signifie « inspecteur
des feuilles ».

C’est un visiteur occasionnel
de la mangeoire, durant les hivers
rudes, il appréciera les déchets
de cuisine. Et pourquoi ne pas
en profiter pour créer un compost !

Il a un goût très prononcé pour les
toits et les sommets des cheminés !
De là-haut, il chante en gonflant sa
poitrine. Ce comportement et son
plumage lui ont valu le surnom de
« petit ramoneur ».

Pour lui tenir chaud, vous pouvez
lui construire un nichoir ! Le type
« semi-ouvert » est le plus adapté
car il a besoin d’un trou d’envol
large. Vous pouvez installer votre
nichoir à une hauteur de 1,5 à 3 m
sur un mur ou une haie calme.

●
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SITTELLE TORCHEPOT

9

10

La Sittelle torchepot est un passereau, qui se nourrit
d’insectes et de graines. C’est le seul oiseau qui peut
descendre le long d’un tronc, la tête en bas !
Une vraie acrobate !

Le Coucou gris fait partie des cuculiformes et se
nourrit essentiellement d’insectes. Oiseau africain
à l’origine, il est le seul représentant de son
espèce en Europe.
14 cm

Caractéristiques :
ventre et gorge : brun-orange
● dos, tête et queue : gris souris
● longs sourcils noirs.

COUCOU GRIS

35 cm

●

22 gr

100 - 130 gr

Caractéristiques
Chant facilement reconnaissable mais oiseau
peu visible ! Lorsqu’on réussit à l’apercevoir,
il peut être confondu avec le Faucon crécerelle
et l’Épervier d’Europe à cause de son plumage.

Le saviez-vous ?
Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Elle sait fabriquer du ciment ! Elle a
une technique bien à elle pour faire
son nid : elle va occuper la loge du
pic et en réduire la taille de l’entrée
avec son ciment pour être la seule
à pouvoir s’y introduire.

Adepte des vieux arbres
et des coins tranquilles,
elle y emménage et peut
y rester un moment car elle
est très territoriale !

Il parasite les autres oiseaux ! En effet,
la mère ne s’occupe pas de ses petits
et va déposer son œuf dans le nid
d’un autre oiseau, qui n’y verra que
du feu (elle aura réussi à le faire de
la même couleur !). Une fois éclos, ne
supportant pas le contact, le jeune
va éjecter tout ce qui le touche y
compris ses petits frères adoptifs.

Cela va lui permettre d’avoir plus
de nourriture et plus de chance
de survivre. Technique légèrement
barbare mais impressionnante !

Comment l’aider à vivre ?
Ne rien faire ! Il faut avouer qu’il
se débrouille déjà très bien tout
seul !
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CHARDONNERET ÉLÉGANT

11

12

Le Chardonneret élégant est un passereau qui
au fil de l’évolution a acquis le bec le plus long et
mince de sa famille (fringillidés) pour extraire les
petites graines cachées dans les épis des végétaux.
13 cm

Caractéristiques :

15 cm

MOINEAU DOMESTIQUE
Le Moineau domestique est un passereau proche
de l’Homme depuis l’Antiquité grâce à la culture
du blé. Il se nourrit essentiellement de graines
mais est très opportuniste. Insectes, larves,
bourgeons… lui conviendront tout aussi bien !

●

Caractéristiques :

●

●

tête tricolore : rouge, blanc, noir
poitrine tachetée de roux
● dos brun
● bande jaune sur les ailes.

16 gr

35 gr

mâle : tête grise bordée de brun qui se prolonge
jusqu’aux ailes, bavette noire sur la poitrine
● femelle : toute grise.

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Cet oiseau raffole des graines de
cardères sauvages aussi connu sous
le nom de « Cabaret des oiseaux ».
Rien d’étonnant quand on sait
qu’elles contiennent 20 % d’huile !
Un vrai régal !

Faites une jolie prairie fleurie, avec
de la lavande, de la mélisse, des
primevères… Et avec des cardères
évidemment. Elles lui permettront
de se nourrir et de boire puisque
ses feuilles forment des sortes de
coupelles qui gardent l’eau.

Depuis que l’automobile à remplacer
les calèches au XVIIIe siècle, le
moineau est devenu beaucoup moins
fréquent en ville car il ne trouvait
plus assez de succulentes graines
présentes dans les crottins !

Son taux de présence diminue
dans nos villes ! Aidez-le en
accrochant un pot de fleurs
retourné sur un mur très haut,
entre 3 et 4 mètres. Il s’y fera
un joli petit nid !
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TROGLODYTE MIGNON

13

14

Le Troglodyte mignon, surnommé le « Roitelet
des haies », est un passereau qui se nourrit
essentiellement d’insectes. C’est le seul de
sa famille (les troglodydés) à vivre en Europe.
10 cm

Caractéristiques :
petit corps rondelet avec une queue
dressée dans les tons bruns
● se déplace et se nourrit au sol, en se faufilant
entre les herbes.

14 cm

FAUVETTE À TÊTE NOIRE
La Fauvette à tête noire est un passereau,
essentiellement insectivore mais elle est
également très friande des baies du sureau.
C’est un transsaharien qui arrive d’Afrique
équatoriale au printemps.
Caractéristiques :

●

●

8 - 13 gr

17 gr

●

mâle : calotte noire
femelle : calotte rousse
Cela lui vaut le surnom de « Fauvette à béret ».

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

C’est le deuxième plus petit oiseau
d’Europe (la première place va
au Roitelet) mais il est capable
de traverser la France en moins
de trois mois !

Comme pour tous les petits
oiseaux, l’hiver est rude
et provoque de nombreuses
pertes. Mettez-lui des graines,
plutôt au sol et pourquoi pas une
« boule-nichoir »
pour le garder au chaud !

Lorsque l’hiver arrive, elle ne migre
pas toujours. Parfois elle décide
de rester en France et puisque les
insectes ne sont plus en abondance
elle se nourrit de gui. Mais elle ne
mange que la chair du fruit. Les
graines sont ainsi dispersées et
donnent naissance à de nouvelles
plantations !

Faites-lui une haie champêtre
(noisetier, aubépine, prunelier…)
qui lui permettra chaque année
de confectionner un joli nid
douillé !
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15

GEAI DES CHÊNES
Le Geai des chênes est un passereau, surnommé
« Sentinelle de la forêt » car son cri roque avertit
les autres oiseaux lorsqu’un danger approche.
Il se nourrit de fruits à coques (glands), insectes,
œufs, oisillons…

36 cm

16
50 cm

Caractéristiques

PIE BAVARDE
La Pie bavarde est un passereau qui a une
alimentation variée. Elle est connue pour voler tout
ce qui brille ! En effet, les objets scintillants l’attirent
et elle les emporte telle une précieuse brindille
à mettre dans son nid.
Caractéristiques :

Reconnaissable entre tous grâce à son plumage :
dos brun, croupion blanc, queue noire, mais
surtout couvertures bleues striées de noir et blanc.

●

140 - 190 gr

145 - 240 gr

●

oiseau noir et blanc, sautillant souvent dans l’herbe
son nid est facilement reconnaissable : volumineux,
au sommet d’un arbre, ressemblant à un amas
de branchages.

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

En automne, il enterre sa nourriture
dans le bois mais la plupart du temps
il oublie l’endroit de sa cachette.
Les glands oubliés deviendront
peut-être de majestueux chênes !

Vous pouvez lui installer
une mangeoire qu’il visitera
mais seulement s’il se situe près
d’un milieu boisé, où cet oiseau
craintif pourra vite se réfugier
en cas de danger.

La Pie bavarde se perche sur le dos
du bétail pour arracher les tiques qui
s’y trouvent grâce à son bec puissant !

Bonne nouvelle : on ne fait
pas le ménage ! Laissez-lui
des branchages ou des brindilles
qui lui permettront de se faire
un joli nid !
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17

GALLINULE POULE-D’EAU

18

La Poule-d’eau fait partie des gruiformes.
Son alimentation est variée : végétaux, mollusques,
insectes, têtards…

Le Faucon crécerelle, appelé également
« Emouchet » ou « Mouquet » dans nos campagnes,
est un rapace diurne, qui se nourrit essentiellement
de micromammifères (campagnols…).

Caractéristiques :
couleur noire, bec rouge, ce qui la différencie
de sa cousine la Foulque macroule qui a un
bec blanc
● son nid « flottant » se situe au milieu d’un plan
d’eau, pour éviter l’attaque des prédateurs.

FAUCON CRÉCERELLE

35 cm

39 cm

●

Caractéristiques :
mâle : tête grise bleutée, dos brun strié de noir,
moustache noire
● femelle : tête châtain rayée de noir, plus grande
que le mâle.
●

260 - 370 gr

150 - 300 gr

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Sa nature très farouche et craintive
fait qu’au moindre bruit elle
se réfugie dans les hautes herbes
ou dans les arbres puisqu’elle
est capable de grimper et de
se percher !

« Levez le pied près des fossés !
Il ne faudrait pas rouler
sur un nid-de-poule ! »
En effet, il est fréquent que cette
espèce se fasse faucher par les
voitures, puisqu’elle niche dans
le fossé à proximité de la route.

Après s’être nourri, il rejette les débris
indigestes en « pelotes », ce sont des
boulettes composées de plumes, poils,
os… Il est possible d’en trouver sur
son milieu de vie : au pied d’un arbre
ou d’un piquet de clôture.

Vous pouvez lui fabriquer un
nichoir avec une simple boîte
(300x250x440 mm) disposée à
plus de 6 m de hauteur. Faites
un grand espace pour l’entrée
puisque le faucon ne fait pas de
nid et préfère le creux d’un arbre
ou d’une falaise.
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19

ÉTOURNEAU SANSONNET
L’Étourneau sansonnet est un passereau, connu pour
être l’allié du jardinier grâce son régime alimentaire :
il se nourrit d’insectes parasites (larves, chenilles…)
qui iront tout droit dans son estomac et non pas
dans vos salades !

21 cm

20
27 cm

Caractéristiques

MERLE NOIR
Le Merle noir est un passereau qui se nourrit
d’insectes et de fruits. Il est originaire de la forêt mais,
au fil du temps, il s’est adapté à l’Homme.
On le retrouve donc également dans les jardins
et les parcs.
Caractéristiques :

Son plumage est changeant selon les saisons.
Au printemps, il est noir avec des reflets bleu-violet
et quelques taches beiges qui s’accentuent en
automne-hiver.

tout noir, excepté son bec et le contour
de ses yeux qui sont de couleur jaune
● son magnifique chant flûté accompagne l’aube
et le crépuscule.
●

60 - 95 gr

80 - 110 gr

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Le saviez-vous ?

Comment l’aider à vivre ?

Son chant est très varié et peu
descriptible. Il est capable d’imiter
toutes sortes d’oiseaux (loriot, buse,
faisan, chouette hulotte…) mais aussi
des sons produits par l’Homme :
sonnerie de téléphone, sonnette
de maison…

Pensez à recycler ! L’étourneau
est un visiteur régulier de la
mangeoire et n’est pas difficile !
Encore mieux : créez un compost,
il s’y rendra avec plaisir !

Son nid est très joli ! En effet, il prend
la forme d’une coupelle arrondie très
bien délimitée et tressée de petits
végétaux et de boue, souvent réalisée
dans un arbre ou un buisson à environ
2 m du sol et accueillant des œufs
bleu-vert, tachetés de brun.

Laissez-lui quelques pommes
au sol ! Adepte des fruits, il ne
tardera pas à apercevoir cette
gentille attention et à venir les
déguster !

SOMMAIRE
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Nos oiseaux de printemps

Profitons de la période de migration pour observer
les oiseaux. Découvrons ensemble leur morphologie,
leur mode de vie et leur alimentation afin de les identifier
et de trouver leur nom.
Accompagnement des parents obligatoire.

Avril

Mer
25

ESAT Bol Vert

RDV à 10h - mairie d’Eppe-Sauvage
voir carte en P12 - Circuit autour du ValJoly

Avril

Mer
4

L’oiseau dans tous ses états !

Sur la boucle du terril d’Ostricourt, allons découvrir
les oiseaux communs dans tous leurs états ! Observations,
anecdotes et conseils pour aider nos oiseaux selon les
saisons. Jeux et dessins pour les enfants seront proposés
durant cette balade. Jumelles vivement conseillées !

Dim
22

Le petit mignon

Quel est ce plus petit oiseau d’Europe pas plus gros
qu’une pomme de pin qui « squatte » nos buissons ?
Nous le découvrirons tous nos sens en éveil.

ADEPSE

RDV à 9h30 - accueil du Centre d’éducation
à l’environnement d’Amaury, chemin des Rignains à Hergnies
voir carte en L8 - Site nature d’Amaury

Le Département du Nord et Eden 62 s’associent pour vous
emmener découvrir le bois de l’Offlarde
et le Bois du Court Digeau, tout en s’amusant
( petits et grands ). Recherche de lutins, atelier dessin,
détermination des arbres, découverte par les 5 sens,
activités variées pour tous les goûts et tous les âges !

Département du Nord et EDEN 62

Heure et lieu de RDV communiqué
lors de l’inscription au 06 83 16 12 63
voir carte en H8 - Bois de l’Offlarde et du Court-Digeau

Ven
27

La vie cachée des bois

Coucous geais, pics, écureuils, sangliers...
Ouvrons grand nos oreilles et nos yeux et partons ensemble
à la découverte de ce monde caché, au cœur du Bois
de Nostrimont.
Accompagnement des parents obligatoire.

ESAT Bol Vert

CPIE Chaîne des Terrils

RDV à 14h30 - parking de la mairie d’Ostricourt
voir carte en K10 - T 108 Terril Saint-Eloi

Jouons dans les bois

RDV à 14h - mairie d’Eppe-Sauvage
voir carte en P12 - Site du Bois de Nostrimont

Mai

Mer
2

Les oiseaux de nos villes

Sortie à la découverte des oiseaux en milieu urbain
à destination des enfants (et néophytes en avifaune).
Partons à la découverte des oiseaux qui nous entourent :
que mangent-ils ? Où dorment-ils ? etc.

Écomusée de l’Avesnois

RDV à 14h - musée des Bois Jolis, écomusée de l’Avesnois,
18 rue de la Place Maria Blondeau à Fourmies
voir carte en O14 - Circuit Helpe Mineure
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Mai

Mer
2

L’oiseau dans tous ses états !

Sur les sentiers du terril Saint-Roch, allons découvrir
les oiseaux communs dans tous leurs états ! Observations,
anecdotes et conseils pour aider nos oiseaux selon
les saisons. Jeux et dessins pour les enfants seront proposés
durant cette balade… Jumelles vivement conseillées !

Juin

Dim
17

CPIE Chaîne des Terrils

RDV à 14h30 - parking du site, le long de la rue
de Masny (D140) à Monchecourt
voir carte en I10 - Terril Saint Roch

Dim
6

Découverte de la faune
et la flore des marais de la Marque

Rando famille, sortie conjointe Office de Tourisme
du Pévèle Carembault / Département du Nord

Office de tourisme du Pévèle Carembault

RDV à 9h - rue du marais à Péronne-en-Mélantois
voir carte en I7 - Marais de la Marque

Dim
27

Maison de la Forêt - ADEPSE - PNR Scarpe-Escaut

RDV à 10h - Maison de la Forêt, rue Fontaine Bouillon à Raismes
voir carte en L9 - Circuit du Site Sabatier

Un peu tête en l’air, Sacados l’écureuil ne retrouve plus
ses noisettes. Aidés du lapin de la forêt, les enfants partent
à leur recherche et iront de découvertes en découvertes.
Sortie particulièrement adaptée aux enfants accompagnés
(3/5 ans).

Maison de la Forêt - ADEPSE - PNR Scarpe-Escaut

RDV à 10h - Maison de la Forêt, rue Fontaine Bouillon à Raismes
voir carte en L9 - Circuit du Site Sabatier

Juillet
Mer
18

Oiseaux et insectes du bocage

De nombreux oiseaux se délectent des insectes du bocage.
Partons à la découverte des insectivores et de leur nourriture.
Fabrication d’un gîte à insectes en fin de balade.
Sortie spéciale enfants

Écomusée de l’Avesnois

Découverte familiale - Soleil Vert

Pour lever le mauvais sort jeté sur la forêt, les enfants
et leurs parents vont parcourir les bois pour comprendre
le rôle du soleil et de la lumière pour la forêt… En trois
stations, avec fiche d’observation et de mesure, le mystère
de la vie sera levé. Sortie particulièrement adaptée aux
enfants accompagnés (dès 7 ans).

Découverte familiale
Mais où sont passées les noisettes de l’écureuil ?

RDV à 14h - maison du bocage, écomusée de l’Avesnois,
35 rue Jean-Baptiste Lebas à Sains-du-Nord
voir carte en O13 - Circuit des haies et des ruisseaux

Dim
22

Trésor d’écureuil

D’énigmes en légendes sur la découverte des arbres,
l’aide d’un animateur de la Maison de la forêt sera nécessaire
aux petits comme aux grands pour partir à la recherche
du trésor de Sacados l’écureuil. Sortie particulièrement
adaptée aux enfants accompagnés (de 5 à 10 ans).

Maison de la Forêt - ADEPSE - PNR Scarpe-Escaut

RDV à 10h - Maison de la Forêt, rue Fontaine Bouillon à Raismes
voir carte en L9 - Circuit du Site Sabatier
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Juillet

Mer
25

Balade contée

Nous profiterons de ce joli bois pour écouter de sacrées
aventures : légendes, fables, récits et histoires pour les petits
et les grands.

Septembre
Mer
9

RDV à 14h - entrée principale du site,
2266 route du parc à Saint-Jans-Cappel
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

RDV à 10h - entrée du site, 3 Impasse des Frênes à Wahagnies
voir carte en H6 - Bois de l’Emolière

Mer
22

Oiseaux de nos forêts

Mer
12

Balade à la découverte des oiseaux des bois. Les oiseaux
ne se laissent pas toujours observer dans ce milieu
mais de nombreux indices permettent de comprendre
où ils dorment et mangent.
Enfants accompagnés d’au moins un adulte responsable.

Ven
31

Sur les sentiers du terril Sainte-Marie, partons à la découverte
des oiseaux communs dans tous leurs états ! Observations,
anecdotes et conseils pour aider nos oiseaux communs selon
les saisons. Jeux et dessins pour les enfants seront proposés
durant cette balade… Jumelles vivement conseillées !
RDV à 14h30 - parking du site, rue Failly à Auberchicourt
voir carte en I10 - T 125 Terril Sainte-Marie

Mer
12

Nuit internationale de la Chauve-souris

L’après-midi sera consacré à un atelier pour
les enfants entre 6 et 12 ans.
En soirée, un diaporama suivi d’une sortie de terrain
permettra d’observer le comportement en chasse
de ces demoiselles de la nuit.

Le bocage et ses richesses

Cynorrhodon, cenelle... Serait-ce des oiseaux
de nos campagnes ? Pas du tout ! En revanche, les oiseaux
les apprécient particulièrement... En cette fin d’été,
découvrons ce que sont ces drôles de noms ainsi que
l’histoire et les richesses du bocage.
Accompagnement des parents obligatoire.

ESAT Bol Vert

RDV à 14h - mairie de Maroilles
voir carte en M12 - Site des Hachettes à Maroilles

Maison de l’environnement de Dunkerque

Heure et lieu de RDV indiqués lors de l’inscription
voir carte en C1 - Circuit Les Villas de Malo Rosendaël Dunkerque

L’oiseau dans tous ses états !

CPIE Chaîne des Terrilst

Écomusée de l’Avesnois

RDV à 14h - musée des Bois Jolis, écomusée de l’Avesnois,
18 rue de la place à Felleries
voir carte en O12 - Bois de la petite Villette

Il était un Rouge-gorge qui chantait d’un son mélodieux…
Suivons grâce à une sortie qui mène conte et balade,
la vie de nos petites bêtes à plumes !

Département du Nord

Département du Nord

Août

L’épopée de la gorge orange

Dim
16

Découverte du Héron

Avis aux enfants : et si nous partions à la découverte
de cet échassier au long bec que l’on appelle Héron cendré ?

Station touristique du ValJoly

RDV à 10h – Maison des sports et de la nature
voir carte en P12 - Circuit ornithologique du ValJoly
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Septembre

Mer
19

Le monde des insectes

À l’aide de filets à papillons, boîtes d’observation,
nous allons découvrir ensemble le monde des petites
bêtes. Mais nous allons surtout comprendre leur rôle
et leur importance dans la nature...

Septembre

Mer
26

Maison du terril - ADP Juniors

Trous dans la peau !

Les petits animaux ont des vies absolument incroyables mais
très discrètes. Vous n’imaginez pas ce dont ils sont capables !
Avec l’aide d’un animateur de la Maison de la forêt, il nous
faudra mener l’enquête pour découvrir les mystères de leur vie
et les identifier. Aujourd’hui, des animaux du marais ! Sortie
ludique particulièrement adaptée aux enfants accompagnés,
dès 6 ans.

RDV à 14h30 - parking de la mairie d’Ostricourt
voir carte en K10 - T 108 Terril Saint-Eloi

Octobre
Dim
14

Maison de la Forêt - ADEPSE - PNR Scarpe-Escaut

RDV à 10h - maison de la Forêt, rue Fontaine Bouillon à Raismes
voir carte en L9 - Circuit du Site Sabatier

Mer
26

ESAT Bol Vert

RDV à 14h - parking du Parc Départemental
de l’Abbaye de Liessies
voir carte en P12 - Circuit de l’Abbaye de Liessies

À chacun son bec

Au programme : nous transformer en oiseau à la recherche
de nourriture et choisir le bec le plus efficace, définir les
stratégies permettant aux oiseaux de passer l’hiver,
découvrir des actions pour leur venir en aide et nous équiper
de jumelles pour les observer. Enfants accompagnés.

ADEPSE

RDV à 9h30 - accueil du Centre d’éducation
à l’environnement d’Amaury, chemin des Rignains à Hergnies
voir carte en L8 - Site de nature d’Amaury

Pomme, Reine de l’Automne

C’est le début de l’automne. Les feuilles
commencent à tomber et laissent entr’apercevoir de jolis
fruits. Venez découvrir les richesses des pommiers
et en profiter pour goûter quelques variétés.
Accompagnement des parents obligatoire.

Sur la boucle du terril d’Ostricourt, partons découvrir
les oiseaux communs dans tous leurs états ! Observations,
anecdotes et conseils pour aider nos oiseaux communs selon
les saisons. Jeux et dessins pour les enfants seront proposés
durant cette balade… Jumelles vivement conseillées !

CPIE Chaîne des Terrils

RDV à 15h - maison du terril, 42 rue Suzanne Lanoy à Rieulay
voir carte en J9 - Le terril des Argales

Dim
23

L’oiseau dans tous ses états !

Mer
24

Oiseaux et baies du bocage

De nombreux oiseaux,à l’approche de l’hiver se délectent
des nombreuses baies présentes dans les haies. Partons à la
découverte de ce moment crucial de la vie du bocage.
Les enfants doivent être accompagnés.

Écomusée de l’Avesnois

RDV à 14h - maison du bocage, écomusée de l’Avesnois,
35 rue Jean-Baptiste Lebas à Sains-du-Nord
voir carte en O13 - Circuit des haies et des ruisseaux
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Octobre

Lun
29

Les oiseaux de notre territoire

Apprenons ensemble à identifier les oiseaux de notre région
en les observant au cœur du Parc de l’Abbaye de Liessies.
Jumelles et longue-vue nous permettront d’admirer
de plus près nos oiseaux communs. Spécial enfants avec
accompagnement des parents obligatoire.

d’alouettes ? de linottes ?

ESAT Bol Vert

Découvrez des informations inédites sur

Contes et légendes en forêt

l'évolution des populations de 55 espèces
communes au cours de ces 20 dernières
années dans ce premier tome de la nouvelle
collection éditée par le Groupe ornithologique

RDV à 14h - parking du Parc Départemental
de l’Abbaye de Liessies
voir carte en P12 - Circuit de l’Abbaye de Liessies

Mer
31

Y a-t-il toujours autant de moineaux ?

Guidés par un gentil ogre, les enfants partiront à la
découverte des histoires que l’on peut raconter sur la
forêt et les arbres parfois depuis des siècles…Sortie spéciale
Halloween (les enfants peuvent venir déguisés mais doivent
être accompagnés par un adulte).

Écomusée de l’Avesnois

RDV à 14h - musée des Bois Jolis, écomusée de l’Avesnois,
18 rue de la place à Felleries
voir carte en O12 - Bois de la petite Villette

et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais (GON).
A travers cet ouvrage richement illustré et
très documenté, découvrez les oiseaux qui
vivent "près de chez vous" et l'état actuel de
leurs populations.

Plus d'informations et
conditions d'achat :
GON
23, Rue Gosselet
59000 LILLE
03.20.53.26.50
gon.fr
SOMMAIRE
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MARS
Les Rendez-vous
Nature 2018, c’est parti !
Bienvenue au printemps !
Pour lancer les Rendez-vous nature 2018, nous vous
invitons le temps d’un week-end à sentir, découvrir,
observer et parfois écouter les premiers indices
du printemps !
Au programme, 16 animations autour des oiseaux,
des poissons, des amphibiens, des premières fleurs…
La belle saison du renouveau est là. Elle s’installe tout
doucement.
Tiens voilà les premières primevères ! Mais quel est
cet oiseau qui chante un concerto digne des plus
grands musiciens classiques ? Les bourgeons sont si
impatients que parfois ils explosent dans la journée
pour faire apparaître une belle feuille toute neuve !
Un papillon jaune vient de passer en vol, il semble
pressé ! Le Citron cherche une compagne…
Bonnes sorties et bonjour au printemps !

63

MARS
Ven
23

Les oiseaux du mont Noir au Zwin

Situé au cœur de la chaîne des monts de Flandres, le mont
Noir (site départemental Marguerite Yourcenar) nous offre
une nature sauvage insoupçonnée. La mosaïque des milieux
naturels permet d’accueillir un nombre important d’espèces
d’oiseaux. Chaque saison apporte des nouveautés, des
arrivées et des départs vers d’autres continents. Les oiseaux
n’ont pas de frontières. Ainsi chaque année, la fauvette
grisette, après un périple de plusieurs milliers de kilomètres,
vient perpétuer son espèce sur les haies bocagères qui sont
présentes sur le Mont. Marguerite Yourcenar a parcouru
ces coins de nature. Le bois aux oiseaux était un lieu de
refuge pour elle. Sa passion pour la nature l’a emmenée sur
les vastes polders des Flandres et elle est à l’origine de la
protection de ces milieux. La réserve du Zwin est devenue un
havre de paix pour des milliers d’oiseaux migrateurs.
À travers un diaporama/conférence, découvrons sur les pas
de Marguerite Yourcenar les oiseaux du mont Noir et du
Zwin.

Département du Nord

RDV à 20h - salle paroissiale derrière
le Musée Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel
Parc départemental Marguerite Yourcenar
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

Sam
24

MARS
Sam
24

Maison du terril - ADP Juniors

RDV à 8h - parking rue espace terril à Rieulay
voir carte en J9 - Le terril des Argales

Le Rouge-gorge entonnera-t-il son chant ? Partons retrouver
les oiseaux à la sortie de l’hiver.

Nord Nature Environnement

RDV à 10h - parking de l’église de Fromelles
voir carte en G6 - Circuit de la bataille de Fromelles

Sam
24

Circuit PDIPR de Vauban aux Islandais

Les sorties nocturnes sont toujours un moment magique
auquel l’homme n’est plus réellement habitué. Nous partirons
à la rencontre des amphibiens sur leur lieu de reproduction
et peut-être entendrons-nous le chant des oiseaux de la nuit.
Prévoir chaussures de marche et lampe de poche.

Atelier Pêche Nature de Graveline

RDV à 20h - base nautique et de plein air Jean Binard
à côté du phare de Petit-Fort-Philippe
voir carte en A1 - Circuit PDIPR de Vauban aux Islandais

Sam
24

Pêcheurs à plumes

Le circuit des deux Leers emprunte les berges verdoyantes
du canal de Roubaix. Riche en poissons, cette voie attire
des pêcheurs en tout genre...

Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature
RDV à 14h30 - face à la guinguette,
109 rue de Wattrelos à Leers
voir carte en J5 - Circuit PDIPR des deux Leers

Sortie ornithologique

De nombreux oiseaux nous entourent. Le terril des Argales
classé pour une partie « réserve ornithologique »
en comptabilise un grand nombre. Partons découvrir
ces petits animaux que l’on voit chaque jour.

Retour de nos amis ailés

Sam
24

Le retour du printemps

Le printemps est de retour et la nature entre en effusion.
Fini le silence hivernal, place aux chants des oiseaux,
aux vrombissements des insectes qui annoncent les beaux jours.
Partons nous balader et découvrir le renouveau de la nature.

MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis Cambrésis
RDV à 10h - devant l’église d’Hamel
voir carte en J9 - Marais d’Arleux
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MARS
Sam
24

C’est le printemps

C’est le printemps, la forêt retentit de nombreux cris
et chants. Mais avant que nos migrateurs reviennent,
découvrons ces habitants familiers qui viennent de passer
un nouvel hiver forestier.

MARS
Sam
24

Sam
24

Piafs du printemps

Avec ce début de printemps, les pinsons, pouillots,
troglodytes, mésanges… donnent de la voix, les premières
hirondelles survolent l’étang d’Amaury. Tendons l’oreille et
munissons-nous de jumelles pour percer leur secret.

RDV à 10h - devant la mairie d’Eppe-Sauvage
voir carte en P12 - Circuit autour du ValJoly

Sam
24

Sam
24

Dim
25

Aussi bien sur terre que dans l’eau, la vie continue. À cette période, les brochets accèdent aux zones de reproduction. Lors
d’un chantier scientifique, nous allons comprendre le cycle de
vie de ce poisson tout en observant d’autres espèces vivantes
présentes dans des zones humides.

RDV à 10h - au kiosque, rue Henri Barbusse à Marpent
voir carte en P10 - Circuit de Vieux-Reng à la Sambre

Ils sont là, près de nous, mais les connaissons-nous vraiment ?
Allons à la rencontre des oiseaux qui vivent dans les villes
et villages au cours d’une balade printanière.
RDV à 14h30 - parking de l’église de Beaufort
voir carte en O11 - Circuit du Chemin d’Avesnes

Indice de printemps

Fédération du Nord pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique

Les oiseaux familiers

Les Francas du Nord

ADEPSE

RDV à 9h30 - accueil du Centre d’éducation à l’environnement
d’Amaury, chemin des Rignains à Hergnies
voir carte en L8 - Site nature d’Amaury

Profitons de la période de migration pour observer les oiseaux.
Découvrons ensemble leur morphologie, leur mode de vie et leur
alimentation afin de les identifier et de trouver leur nom. Spécial
enfants avec accompagnement des parents obligatoire.

ESAT Bol Vert

Groupe Etude Nature

RDV à 14h30 - parking de la patûre d’Haisne,
route du Quesnoy à Locquignol
voir carte en M12 - Sentier des pâtures

Nos oiseaux de printemps

Les indices du printemps

Allons à la découverte des indices du printemps, au cours d’une
balade sur le Sentier des Jacinthes. Partant du Musée Marguerite
Yourcenar, nous évoluerons vers le mont Noir où nous découvrirons les premières fleurs printanières, comparerons les différents
bourgeons et apercevrons les oiseaux avant la pousse des feuilles.

Amis du Musée Marguerite Yourcenar

RDV à 9h30 - devant le Musée Yourcenar (près de l’église)
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

Dim
25

Les oiseaux communs

Zones humides, prés, marais bosquets et peupleraies réservent
ici de nombreuses surprises. Ouvrons les yeux et les oreilles
et partons à la découverte des oiseaux, précieux hôtes
de ces milieux.

AULNE

RDV à 9h30 - place Gambetta à Marchiennes
voir carte en J9 - Circuit de la Croix ou Pile
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MARS
Dim
25

Observations ornithologiques

La nature sort peu à peu de sa torpeur hivernale. Allons
observer les oiseaux d’eau en plumage nuptial : le souchet
multicolore, le tadorne de belon, le fuligule morillon blanc
et noir, la sarcelle d’été et son masque de pharaon.

MARS
Mer
28

Dim
25

Circuit des renoncules

Sur les petites routes du bocage maroillais

RDV à 9h - église de Coudekerque Village
voir carte en C2 - Circuit du Bois des Forts

Sam
31

Faune Flore Avesnois

RDV à 9h30 - Maison du Parc Naturel Régional à Maroilles
voir carte en M12 - Circuit des renoncules

Dim
25

Maison de la Forêt - ADEPSE - PNR Scarpe-Escaut
RDV à 9h30 - Maison de la Forêt à Raismes
voir carte en L9 - Circuit du Site Sabatier

Chantier nature

La réouverture d’une clairière au cœur de boulaies sur schiste
favorisera la nidification du Pipit des arbres. Le chantier consiste
donc en la coupe de jeunes rejets de bouleaux
et de fourrés de bouleaux un peu plus âgés.

Les Blongios

Heure et lieu de RDV indiqués lors de l’inscription
au 03 20 53 98 85
voir carte en I9 - Terril des Pâturelles

Sortie découverte - Les indices du printemps

Une promenade découverte au cours de laquelle notre
attention portera sur le démarrage de la vie en forêt…
Des oiseaux aux arbres, des fleurs des bois aux amphibiens…
l’explosion printanière est à l’œuvre !

Partons à la découverte des oiseaux communs du Bois des
Forts. Cette sortie permettra d’apprendre à reconnaître
les chants d’oiseaux et peut-être ainsi commencer un
suivi des oiseaux de votre jardin ou de votre village…

Maison de l’environnement de Dunkerque

Nature et Vie

RDV à 9h - parking du bois des cinq tailles à Thumeries
voir carte en H8 - Site ornithologique départemental
des Cinq Tailles

Chut ! Écoutez !

Sam
31

Chouette, voilà la nuit

Chouettes et hiboux vivent près de nous mais passent bien
souvent inaperçus. Leurs chants s’entendent une fois que la nuit
arrive. Découvrons-les au cours d’une balade crépusculaire.

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois
RDV à 20h - église de Sars-Poteries
voir carte en P12 - Circuit du verre
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AVRIL

CROA CROA, la mare accueille
les grenouilles rousses

71

AVRIL
Dim
1

La nature urbaine

De parcs en cimetière, de fossés en étangs, partons
à la découverte d’une nature sauvage discrète
mais admirable.

AVRIL
Sam
7

Office de tourisme de l’Armentiérois

RDV à 14h - entrée du complexe sportif Léo Lagrange
Quai de la dérivation à Armentières
voir carte en G6 - Circuit au fil de l’eau

Mer
4

Les Francas du Nord

RDV à 14h - entrée du Parc de l’Abbaye à Liessies
voir carte en P12 - Parc de l’Abbaye de Liessies

Sam
7

RDV à 14h30 - château de la Motte à Liessies
voir carte en P12 - Circuit de l’Helpe à Bois l’Abbé

Mer
4

Changement… changement

Les résineux disparaissent pour laisser place à des coupes.
Bientôt, de nouvelles plantations de feuillus s’installeront.
Mais avec ce changement de peuplement,
comment s’adapte notre avifaune.

Groupe Étude Nature

RDV à 14h30 - parking de l’étang du Flaquet,
route du Flaquet à Ors
voir carte en L12 - Circuit de Bois Lévêque

L’oiseau dans tous ses états !

Sur la boucle du terril d’Ostricourt, allons découvrir les oiseaux
communs dans tous leurs états ! Observations, anecdotes
et conseils pour aider nos oiseaux selon les saisons.
Jeux et dessins pour les enfants seront proposés durant
cette balade. Jumelles vivement conseillées !

CPIE Chaîne des Terrils

RDV à 14h30 - parking de la mairie d’Ostricourt
voir carte en K10 - T 108 Terril Saint-Eloi

Sam
7

Notre Avesnois fut le berceau de plusieurs centaines
de variétés fruitières, le verger du parc de l’Abbaye de Liessies
en est un exemple. Si nous ne voulons pas voir ce patrimoine
disparaître il est nécessaire de regreffer ces variétés. Lors de
cette 1/2 journée nous formerons notre public
aux techniques simples de greffage.

Association des Croqueurs de pommes
Avesnois Thiérache

Le printemps des batraciens

À peine le temps de se réveiller et les voilà partis en migration.
Leur but, atteindre un point d’eau pour y assurer leur
descendance. Approchons-nous sans faire de bruit
et observons-les.

Initiation aux greffes de printemps

Sam
7

Les sources et les milieux humides du mont Noir

Les mares bocagères, les mares forestières, les becques
sont autant de milieux humides propices à la biodiversité
et sources de vie. Un cortège d’espèces remarquables de
la campagne flamande à découvrir ou redécouvrir.

Département du Nord

Chantier nature

Dans ce vaste complexe marécageux, l’ouverture de mares
et la coupe de ligneux permettront la création de
micro-habitats favorables aux amphibiens.

RDV à 9h30 - entrée principale du site (côté conciergerie),
2266, route du Parc à Saint-Jans-Cappel
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

Les Blongios

Heure et lieu de RDV indiqués lors de l’inscription
au 03 20 53 98 85
voir carte en J10 - Grand Marais
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Chantier nature

Dans ce vaste complexe marécageux, l’ouverture
de mares et la coupe de ligneux permettra la création
de micro-habitats favorables aux amphibiens.

AVRIL
Dim
8

RDV à 15h - parking de la salle communale d’Obrechies
voir carte en P11 - Circuit d’Obrechies

Heure et lieu de RDV indiqués lors de l’inscription
au 03 20 53 98 85
voir carte en J10 - Grand Marais

Promenons-nous dans le bois

Le Bois des Forts, poumon vert de l’agglomération dunkerquoise,
accueille des espèces forestières peu communes dans ce
territoire de polder. Le Rossignol philomèle, le Pic épeiche
et peut-être même l’Écureuil roux viendront nous saluer.

Dim
8

Dim
8

Les oiseaux communs du bocage d’Ebblinghem

RDV à 9h - église d’Ebblinghem
voir carte en D5 - Circuit du Vert Bocage

Dim
8

RDV à 9h30 - devant l’église de Sainghin-en-Mélantois
voir carte en I7 - Bois de la Noyelle

Dim
8

Oiseaux communs du bocage autour d’Ebblinghem.
Dans un secteur préservé, allons découvrir ces espèces
qui peuplent le bocage : Bruant jaune, Alouette des
champs, Fauvette grisette, Pouillot véloce…

Goëland

Promenons-nous dans le bois

Balade au cœur du bocage flamand et de ses composantes
naturelles : prairies humides, arbres têtards, mares,
haies bocagères, bois de Saint Acaire.

Yser Houck

Les plantes médicinales au printemps

Accompagnés d’une pharmacienne, découvrons les
bienfaits thérapeutiques des plantes. Au printemps, dans
ce sous-bois humide, nous pourrons observer la Primevère
officinale, la Ficaire et le Populage des marais.

Le Jardin voyageur

Groupe ornithologique et naturaliste
du Nord Pas-de-Calais (GON)

RDV à 9h30 - parking de l’église de Coudekerque Village
voir carte en C2 - Circuit du Bois des Forts

Le printemps a pointé le bout de son nez, profitons d’une balade
de 6 km pour observer le réveil de la Nature et découvrir toute
cette richesse naturelle au cœur d’un paysage bocager.

Département du Nord

Les Blongios

Dim
8

Le printemps

Les oiseaux des jardins

Il suffit de sortir le matin pour entendre de nombreux chants
différents. Mais qui sont les auteurs de ces vocalises ? Allons à
leur rencontre au cours d’un cheminement au milieu des jardins.

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

RDV à 9h30 - accueil touristique, grand place à Solre-le-Château
voir carte en P12 - Circuit du Biau-ri

Dim
8

Observation des oiseaux

Retour des oiseaux migrateurs : premières hirondelles,
pouillots et fauvettes. Période pour les observer et surtout
les écouter. Le coucou accompagnera-t-il notre balade ?

Nature et Vie

RDV à 9h - parking du site, rue Émile Zola à Thumeries
voir carte en H8 - Site ornithologique départemental
des Cinq Tailles

RDV à 14h30 - église d’Houtkerque
voir carte en E3 - Aux quatre extrémités d’Houtkerque
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Le printemps flamand

Sous une cascade de chants d’oiseaux, partons
à la découverte des premières fleurs de nos sous-bois
au cours d’une balade enchanteresse.

Conservatoire botanique national de Bailleul
Heure et lieu de RDV indiqués lors de l’inscription
voir carte en F5 - GR 128 - sentier du Ravensberg

Mer
11

Les zones humides de la dune Dewulf
et leurs habitants

La dune Dewulf est reconnue comme haut-lieu de
biodiversité. Ces mares, bas-fonds, pannes dunaires
abritent une faune tout à fait particulière (notamment
amphibiens et insectes), que nous découvrirons au fil d’une
balade naturaliste. À l’issue de cette sortie, les habitants
de ces milieux n’auront plus de secrets pour vous !

CPIE Flandre Maritime

RDV à 14h30 - parking du Fort des Dunes à Leffrinckoucke
voir carte en D1 - Dune Dewulf

Sam
14

La flore bocagère

Avec l’arrivée du printemps, les sentiers s’embellissent grâce
à la présence de nombreuses fleurs sur les bas-côtés. Profitons
de toutes ces couleurs au cours d’une balade dans le bocage.

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois
RDV à 14h30 - église de Dourlers
voir carte en P12 - Circuit du mont Dourlers

Sam
14

Les crapauds se réveillent

À leur réveil, les grenouilles et les crapauds n’ont
qu’une obsession : pondre.
Un parcours semé d’embûches les attend. Allons les découvrir
et voir comment les protéger en ce début de printemps.

MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis Cambrésis
RDV à 10h - parking de l’ENS, route de Tortequesne à Hamel
voir carte en I9 - Étangs de Lécluse
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À la découverte des oiseaux
du site ornithologique des Cinq Tailles

Le mois d’avril annonce le retour des oiseaux migrateurs !
Entre vastes plans d’eau, prairies humides, et boisements, partons
à la découverte des oiseaux du site ornithologique des Cinq Tailles.
Le site accueille en cette période de nombreux oiseaux chanteurs :
Pouillot fitis, Rossignol philomène, Tourterelle des bois… Peut-être
aurons-nous également la chance d’observer le rare Grèbe à
cou noir ! N’oubliez pas de vous équiper de vos jumelles !

AVRIL
Dim
15

Dim
15

RDV à 10h - parking du Bois des Huit Rues, le long
de la départementale D138 à Morbecque
voir carte en D5 - Sentier de mémoire

Les fortifications de Bergues constituent un des rares espaces de
boisement relativement ancien en Flandre Maritime. Découvrons
comment l’architecture de ce lieu permet la nidification des
Hérons cendrés et des Aigrettes garzettes, la reproduction de la
Bergeronnette des ruisseaux et le repos du Lézard des murailles.
RDV à 9h - porte aux Boules, avenue Vauban à Bergues
voir carte en D2 - Circuit des remparts de Bergues

Dim
15

Dim
15

Arbres, eau, murailles…
et oiseaux de tous les jours

Goëland

Amis du Musée Marguerite Yourcenar

RDV à 9h30 - devant le Musée Yourcenar,
55 rue Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

Entre l’eau et la terre

On l’entend, la mélodie des mares résonne dans les
airs ! Les grenouilles sont revenues, avec elles, crapauds
et tritons s’élancent dans les plans d’eau. Partons
les observer et découvrir leur mode de vie.

Département du Nord

RDV à 14h - parking du terril Saint-Eloi,
912 rue Florent Evrard à Ostricourt
voir carte en H8 - Bois du Court Digeau

Dim
15

Jacinthes en fleurs, ail des ours

Jacinthes en fleurs, ail des ours ornent les bois d’un
beau tapis coloré. Une promenade guidée sur le Sentier
des Jacinthes portera notre regard sur la fragilité de
notre environnement et nous rapprochera des combats
écologistes de Marguerite Yourcenar (organisée en
partenariat avec les Amis de la Fondation Yourcenar).

La nature se réveille, venez assister en famille à ce renouveau.
Profitons du doux retour des oiseaux, des petites bêtes sortant
de leurs abris, des arbres en pleine effervescence. Tendons
l’oreille pour profiter du concert des oiseaux en séance de
séduction et découvrir quelques secrets de nos amis à plumes.

Base EEDF du Parc

LPO Nord

RDV à 9h30 - parking du site, rue Émile Zola à Thumeries
voir carte en H8 - Site ornithologique
départemental des Cinq Tailles

La nature se réveille

Les oiseaux migrateurs

Depuis l’Afrique les hirondelles arrivent par centaine, elles
se regroupent sur le lac du ValJoly avant de repartir !
Admirons et observons les oiseaux migrateurs !

Maison des Sports et de la Nature

RDV à 9h30 - Maison des sports et de la nature Station touristique du ValJoly - Eppe-Sauvage
voir carte en P12 - Station touristique du ValJoly

Dim
15

Les oiseaux arrivent !

La réserve ornithologique de Thumeries abrite de nombreuses
espèces d’oiseaux. Découvrons la richesse de ce site.

Nord Nature Environnement

RDV à 10h - parking du site, rue Émile Zola à Thumeries
voir carte en H8 - Site ornithologique
départemental des Cinq Tailles
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Sortie découverte - Les oiseaux des sous-bois

Rouge-gorge, Pinson, Troglodyte…, les oiseaux des bois sont
bavards ! Sont-ils communs ? En diminution ? Y a-t-il des oiseaux
rares ? Des paires de jumelles pourront vous être prêtées.

AVRIL
Ven
20

Maison de la Forêt - ADEPSE - PNR Scarpe-Escaut

RDV à 9h30 - maison de la Forêt, rue Fontaine Bouillon à Raismes
voir carte en L9 - Circuit du Site Sabatier

Lun
16

Département du Nord

RDV à 19h - extrémité Est de la digue de mer de Bray-Dunes
voir carte en D1 - Dune du Perroquet

Sam
21

Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Hôtel du Département - 51 rue Gustave Delory - Lille
voir carte en H6 - Lille

Mer
18

Les premiers retours

Avec l’arrivée du printemps, de nombreux migrateurs
regagnent leur lieu de reproduction. Si certains comme
les hirondelles sont bien connus, d’autres passent
incognito. Découvrons-les au cours d’une balade.

Sam
21

RDV à 18h30 - salle Ercanscène à Erquinghem-Lys
voir carte en F6 - Les Acquêts

Goélands et mouettes du littoral dunkerquois

Souvent méconnus, parfois décriés, les goélands et les
mouettes présentent pourtant de grandes variétés d’espèces,
de plumages changeant selon l’âge ou la saison et de
comportements. Dans le cadre des Semaines de la Mer,
découvrons ces oiseaux communs de notre littoral.

Goëland

RDV à 14h30 - office de tourisme de Leffrinckoucke
(sur le front de mer)
voir carte en D1 - Dune Dewulf

Conférence : un espace naturel sensible
à Erquinghem-Lys

Département du Nord

Haies basses, haies arborées, haies buissonnantes, pâtures
plantées… autant d’endroits qui accueillent les oiseaux dans
le bocage. Découvrons ces traditionnels habitants du bocage.
RDV à 14h30 - place de la Mairie de Floyon
voir carte en N13 - Circuit de la Vallée du Chevireuil

RDV à 14h30 - parking de l’église d’Étrœungt
voir carte en O13 - Sentier de Petit Bois

La vallée de la Lys un trésor de nature. Conférence sur
la biodiversité d’une ville nature : Erquinghem-Lys et de
son espace naturel sensible « le site des Acquêts ».

Des haies

Groupe Étude Nature

Les Francas du Nord

Ven
20

La Dune du Perroquet est reconnue comme haut-lieu
de biodiversité. Ces mares, bas-fonds, pannes dunaires
abritent une faune tout à fait particulière (notamment
amphibiens et insectes), que nous découvrirons au fil d’une
balade naturaliste. À l’issue de cette sortie, les habitants
de ces milieux n’auront plus de secrets pour vous !

CPIE Flandre Maritime

Exposition photos « Nos oiseaux »

Le printemps arrive, quel bonheur chaque matin d’entendre
« Nos oiseaux » chanter à tue-tête. Cette exposition photos nous
invite à découvrir ces oiseaux qui nous entourent et égayent nos
journées (Merle noir, Rouge-gorge, Mésange bleue…).
Visible jusqu’au 27 avril. Visite commentée le mercredi 25 avril.

Les zones humides
de la dune du Perroquet et leurs habitants

Dim
22

La forêt

Au fil du circuit forestier de la Croix ou Pile, partons à la
découverte d’un milieu riche, fragile et complexe : la forêt.

AULNE

RDV à 9h30 - parking du restaurant La Croix
ou Pile, rue du Ghien à Beuvry-la-Forêt
voir carte en J9 - Circuit de la Croix ou Pile
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Sentier du petit bois

Sur la vallée de l’Helpe mineure s’installe chaque année
une nature incroyable. La proximité de l’eau est favorable
à de nombreuses espèces. Partons les observer !

AVRIL
Dim
22

Faune Flore Avesnois

RDV à 9h30 - parking de l’église d’Étrœungt
voir carte en O13 - Sentier du petit bois

Dim
22

Atelier Pêche Nature

RDV à 10h - entrée principale du Parc départemental Marguerite
Yourcenar, 2266 route du parc à Saint-Jans-Cappel
voir carte en F5 - Parc Départemental Marguerite Yourcenar

Mer
25

RDV à 10h - base nautique et de plein air Jean
Binard à côté du phare de Petit Fort Philippe
voir carte en A1 - Circuit PDIPR de Vauban aux Islandais

Dim
22

ADEPSE

Mer
25

Département du Nord

RDV à 15h - parking de l’église à Rubrouck
voir carte en C4 - Circuit des Mares

Observations en cours de pêche

Pendant une activité de pleine nature pour découvrir des
poissons, dans un espace naturel exceptionnel, observons
la vie des oiseaux présents sur un plan d’eau.

Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique
RDV à 14h - étang de la forge, rue les portions à Glageon
voir carte en P13 - Circuit du Marroux

Balade flamande

C’est le printemps ! Le temps d’une balade de 6 km,
promenons-nous afin de découvrir le paysage flamand en cette
saison : haies champêtres, mares, sentiers, plaine de culture,
sans oublier le patrimoine culturel : hallekerque, runes…

Une forêt est souvent un paysage façonné par l’homme
pour l’homme. Partons à la découverte des évolutions
forestières et de l’utilisation des arbres au fil des siècles.
RDV à 14h - Musée des Bois Jolis - Écomusée
l’Avesnois, 18 rue de la place à Felleries
voir carte en O12 - Bois de la petite Villette

RDV à 9h30 - accueil du Centre d’éducation à
l’environnement, chemin des Rignains à Hergnies
voir carte en L8 - Site nature d’Amaury

Dim
22

Les arbres ont une histoire

Ecomusée de l’Avesnois

Le petit mignon

Quel est ce plus petit oiseau d’Europe pas plus gros
qu’une pomme de pin qui « squatte » nos buissons ?
nous le découvrirons tous nos sens en éveil.

Le printemps et la lumière sont de retour. Les premières fleurs
s’épanouissent et rivalisent d’ingéniosité pour attirer les insectes.
Partons admirer les jacinthes des bois, l’anémone sylvestre,
l’ail des ours et des plantes beaucoup plus rares. Ça se mange ?
Ça soigne ? C’est utile ? Découvrons toutes leurs vertus.

Les Guides Nature des Monts de Flandre

Circuit PDIPR de Vauban aux Islandais

Les dunes offrent aux oiseaux un confort alliant gîte et
nourriture. À cette période, ils défendent par leur chant
leur territoire. Partons à leur découverte. Prévoir chaussures
de marche et jumelles (possibilité de prêt de jumelles).

Le sous-bois en couleur

Mer
25

La nature en vallée de la Sensée

En ce début de printemps, découvrons et observons les
espèces animales et végétales qui peuplent les marais
de la Sensée (oiseaux, amphibiens, insectes, plantes).

MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis Cambrésis
RDV à 14h - parking de l’ENS, route de Tortequesne à Hamel
voir carte en J9 - Étangs de Lécluse
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Visite commentée de l’exposition photos
« Nos oiseaux »

Le printemps arrive, quel bonheur chaque matin d’entendre
« Nos oiseaux » chanter à tue-tête. Ils sont autour de nous et
égayent notre journée. Au travers d’une visite commentée,
partons à la découverte de la vie des oiseaux qui nous entourent.

AVRIL
Ven
27

Mer
25

Jouons dans les bois

Le Département du Nord et Eden 62 s’associent
pour vous emmener découvrir le bois de l’Offlarde
et le Bois du Court Digeau, tout en s’amusant
(petits et grands). Recherche de lutin, atelier dessin,
détermination des arbres, découverte par les 5 sens,
activités variées pour tous les goûts et… tous les âges !

RDV à 14h - mairie d’Eppe-Sauvage
voir carte en P12 - Site du Bois de Nostrimont

Dim
29

Mer
25

Dim
29

Jouons en famille !

La mare est une zone humide riche de diversité. Allons
observer les premiers animaux du printemps que sont les
amphibiens – tritons, grenouilles rousses, crapaud commun.

Les retours s’accélèrent

De nombreux migrateurs sont déjà rentrés alors que d’autres
sont encore sur le trajet ou en finissent à peine. Tendons l’oreille
et sortons les jumelles, le spectacle est autour de nous.

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

Autour de la mare menons l’enquête…

RDV à 9h30 - entrée du Parc de l’abbaye de Liessies
voir carte en P12 - Circuit du Parc de l’Abbaye de Liessies

CENH

Jeu
26

De la cité fortifiée aux douves boisées, la gent ailée a su
profiter de l’évolution naturelle de ces milieux aménagés
par l’homme. C’est également le cas pour d’autres
animaux… le lézard des murailles est ici chez lui.

RDV à 14h30 - office de tourisme, place Henri Billiaert à Bergues
voir carte en D2 - Circuit Bergues : Nature et Histoire

Découverte des habitants
des mares et étangs de Flandre

RDV à 14h - parking du CENH, chemin de Rubrouck à Wormhout
voir carte en D3 - Circuit du moulin de la Briarde

La belle nature des villes fortifiées

Groupe ornithologique et naturaliste
du Nord-Pas-de-Calais (GON)

Département du Nord et EDEN 62

Heure et lieu de RDV communiqués lors de
l’inscription au 06 83 16 12 63
voir carte en H8 - Bois de l’Offlarde et du Court-Digeau

Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire.
Coucous geais, pics, écureuils, sangliers… Ouvrons grand
nos oreilles et nos yeux et partons ensemble à la découverte
de ce monde caché, au cœur du Bois de Nostrimont.

ESAT Bol Vert

Département du Nord

RDV à 14h30 - Hôtel du Département - 51 rue Gustave Delory - Lille
voir carte en H65 - Lille

La vie cachée des bois

Dim
29

Randonnée au cœur du Cambrésis

Et si nous randonnions au cœur du Cambrésis pour y découvrir
la Vallée de la Selle, ainsi que le patrimoine culturel et naturel.

Département du Nord

RDV à 14h30 - parking de l’église de Saint-Souplet
voir carte en K14 - Autour de Saint-Souplet

Maison de l’environnement de Dunkerque

Heure et lieu de RDV indiqués lors de
l’inscription au 03 20 53 98 85
voir carte en C1 - Circuit Les Villas de Malo Rosendaël Dunkerque
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Le réveil
de la Couleuvre à collier
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Diversité exceptionnelle
des zones humides du polder

En cette période de migration, les canards et les petits
échassiers sont très nombreux dans les mares d’Hondschoote.
Les prairies humides de Warhem sont le seul site de
nidification régulier dans la région du Barge à queue noire
dont les bruyantes parades en vol sont spectaculaires. Mais
les rapaces et les passereaux colorés sont aussi attendus.

Goëland

RDV à 9h - place de la Mairie aux Moëres
(commune associée de Ghyvelde)
voir carte en D1 - Circuit des Anguilles

Mer
2

MAI
Mer
2

RDV à 14h30 - parking de l’église de Felleries
voir carte en P12 - Sentier des Moulins à eau

Mer
2

P’tis zozios et Cie

RDV à 14h - Musée du textile et de la vie sociale, Écomusée
de l’Avesnois, place Maria Blondeau à Fourmies
voir carte en O14 - Circuit Helpe Mineure

RDV à 8h30 - devant le château d’Esquelbecq
voir carte en D3 - Circuit des chênes au château

Mer
2

Mer
2

Découvrons le réveil de la nature dans ce charmant village
de Flandre. Une initiation aux chants des oiseaux nichant au
cœur du village et dans la campagne esquelbecquoise nous
permettra ensuite de reconnaître les oiseaux de nos jardins.

Groupe ornithologique et naturaliste
du Nord-Pas-de-Calais (GON)

Le printemps est là !

Profitons d’une belle journée de printemps pour partir à la découverte
du bois de l’Aumône. Prairie, haie champêtre, mare forestière et
saules têtards ont certainement beaucoup à nous dévoiler.

Département du Nord

RDV à 10h - église de Faumont
voir carte en I9 - Bois de l’Aumône

Les oiseaux de nos villes

Sortie à la découverte des oiseaux en milieu urbain
à destination des enfants (et néophytes en avifaune).
Partons à la découverte des oiseaux qui nous entourent :
que mangent-ils ? Où dorment-ils ? etc.

Écomusée de l’Avesnois

Découverte du patrimoine naturel d’Esquelbecq,
village traversé par le fleuve Yser.

CENH

Mer
2

Tout en cheminant sur les sentiers, découvrons la diversité
des couleurs et des formes que prennent les fleurs pour
attirer les insectes et assurer ainsi leur reproduction.

Les Francas du Nord

Découverte du patrimoine naturel au fil de l’Yser

RDV à 14h - place Bergerot à Esquelbecq
voir carte en C3 - Circuit des chênes au château

La flore printanière

Oiseaux des champs

Le sentier des deux Leers traverse une grande plaine
agricole où nous observerons pipits, alouettes,
chardonnerets et autres oiseaux des champs.

Maison de l’Eau de la pêche et de la Nature

RDV à 14h30 - face à la guinguette, 109 rue de Wattrelos à Leers
voir carte en J5 - Circuit les deux Leers

Mer
2

L’oiseau dans tous ses états !

Sur les sentiers du terril Saint-Roch, allons découvrir les
oiseaux communs dans tous leurs états ! Observations,
anecdotes et conseils pour aider nos oiseaux selon les
saisons. Jeux et dessins pour les enfants seront proposés
durant cette balade… Jumelles vivement conseillées !

CPIE Chaîne des Terrils

RDV à 14h30 - parking du site,
le long de la rue de Masny (D140) à Monchecourt
voir carte en I10 - Terril Saint-Roch
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L’odyssée des hirondelles !

Les hirondelles qui ont traversé le Sahara, la Méditerranée,
toute l’Espagne et la France arrivent dans le Nord pour
retrouver leurs fermes, leurs maisons. Le temps d’une
matinée allons observer la migration des oiseaux et
en particulier l’annonciatrice du printemps ! Jumelles
indispensables pour apercevoir l’oiseau porte-bonheur !

MAI
Dim
6

Jeu
3

Retour des passereaux migrateurs !

Réservation obligatoire exceptionnelle
voir carte en J10 - T123-141 Site de l’Escarpelle et des Pâturelles

Dim
6

Partons à la découverte des oiseaux communs du Bois
des Forts. Cette sortie permettra de reconnaître les chants
des oiseaux comme les fauvettes et autre loriot…
RDV à 9h - devant l’église de Coudekerque
voir carte en C2 - Circuit du Bois des Forts

Visite du verger

Le verger de l’abbaye de Liessies regroupe des variétés
fruitières anciennes qui font partie de notre patrimoine.
Visite du verger. Conduite du verger amateur, sensibilisation
à l’écologie du verger, le patrimoine fruitier de l’Avesnois.

Dim
6

Découverte de la faune
et la flore des marais de la Marque

Rando famille, sortie conjointe Office de tourisme du
Pévèle Carembault / Département du Nord.

Les plans d’eau, les prairies et haies touffues de ce bel
exemple de renaturation attire une faune variée. Les
oiseaux s’affairent à construire leur nid tandis que les
insectes commencent à profiter des beaux jours.

RDV à 9h30 - devant l’église de St Momelin
voir carte en B4 - L’argilière de l’Aa

Dim
6

La vie des dunes

Venez découvrir le printemps dans les dunes flamandes.
Un cortège de fleurs, le réveil des mares et les passereaux qui
fréquentent le site, sauront vous ravir ! N’oubliez pas vos jumelles !

Département du Nord

Association des Croqueurs de pommes
Avesnois Thiérache

RDV à 14h - entrée du Parc de l’Abbaye de Liessies
voir carte en P12 - Parc de l’Abbaye de Liessies

La fauvette et le héron

Groupe ornithologique et naturaliste
du Nord Pas-de-Calais (GON)

Maison de l’environnement de Dunkerque

Sam
5

Sur les sentiers des Pâturelles et de l’Escarpelle, venez
découvrir nos oiseaux « pas si communs »… Observations,
informations générales ainsi que conseils pour aider nos
oiseaux communs selon les saisons seront proposés tout
au long de la balade… Jumelles vivement conseillées !

CPIE Chaîne des Terrils

Département du Nord

RDV à 9h30 - parking du Parc Déliot,
rue d’Armentières à Erquinghem-Lys
voir carte en G6 - Circuit le long de la Lys (Boucle Erquinghem-Lys)

Nos oiseaux « pas si communs… »

RDV à 14h - en face de la Ferme Nord, chemin privé à Zuydcoote
voir carte en D1 - Réserve naturelle nationale dune Marchand

Sam
12

Un patrimoine floristique rare

Les plantes calaminaires sont un patrimoine rare dans notre
région. Mai-juin, c’est le meilleur moment pour les rencontrer !

Les Électrons libres

RDV à 14h30 - parking de l’Hôtel de ville d’Auby
voir carte en H9 - Parc Péru

Office de tourisme Pévèle Carembault
RDV à 9h - rue du marais à Péronne
voir carte en I7 - Marais de la Marque
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Sortie ornithologique

Sur les pentes sud du Mont noir, à deux pas des
lieux passants et commerçants, venez découvrir
l’avifaune et les raretés de ce site remarquable.

MAI
Dim
13

ADEPSE

Département du Nord

RDV à 9h30 - accueil du Centre d’éducation à
l’environnement, chemin des Rignains à Hergnies
voir carte en L8 - Site nature d’Amaury

RDV à 9h30 - entrée principale du site (côté conciergerie),
2266, route du Parc à Saint-Jans-Cappel
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

Sam
12

Manger des plantes sauvages

Les plantes des bas-côtés ne sont pas que de jolies
sauvageonnes, certaines sont aussi de délicieux aliments.
Alors découvrons qui elles sont et comment les cuisiner.

Dim
13

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

De la mer aux polders,
paysages de la Réserve naturelle nationale
de la dune Marchand

Des dunes blanches près de la mer, des dunes boisées près
des polders, découvrons les mystères de ces paysages et
les conditions qui ont favorisé ce patchwork d’habitats.
Goélands en bord de mer, Cochevis huppé en haut
de dunes ou encore hannetons foulons, les habitants
de cette dune nous accueilleront avec plaisir !

Dim
13

Circuit de la Hante

Promenade assez sportive dans un univers boisé.

Faune Flore Avesnois

RDV à 9h - parking de la mairie de Cousolre
voir carte en P10 - Circuit de la Hante

Dernier marais cultivé de France, le marais Audomarois
est également un espace aux habitats naturels variés où
nous découvrirons une faune variée (busards des roseaux,
hérons, cormorans, blongios nains…) et apercevrons peut-être
les cigognes qui nichent sur le site depuis quelques années.
RDV à 14h30 - devant l’église de Nieurlet
voir carte en B4 - Circuit de Booneghem

Dim
13

Rhododendrons en fleurs

Sentier des jacinthes. Partons à la découverte de Dame
Nature, écoutons les chants des oiseaux, observons le
paysage, parcourons l’Allée des rhododendrons, si souvent
empruntée par la famille de Marguerite Yourcenar.

Amis du Musée Marguerite Yourcenar

RDV à 9h30 - devant le Musée Yourcenar,
55 rue Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

CPIE Flandre Maritime

RDV à 14h30 - Point Info Tourisme, rue de Wattrelos à Zuydcoote
voir carte en D1 - Réserve naturelle nationale dune Marchand

Les oiseaux du marais audomarois

Yser Houck

RDV à 14h30 - devant l’église de Sémeries
voir carte en O12 - Circuit des moulins à eaux

Sam
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Toute une vie autour du village

C’est munis d’un tandem que nous découvrirons les oiseaux
de la campagne hergnisienne. Sortie destinée aux adultes.

Dim
13

Observation des oiseaux

Tous les passereaux sont de retour avant nidification :
gorge bleue, loriot. Les grèbes à cou noir sont présents en
grand nombre. Observons leur parade nuptiale. Réussiront-ils
leur nidification comme les années précédentes ?
Petits et grands, vous n’en croirez pas vos yeux.

Nature et Vie

RDV à 9h - parking du site, rue Émile Zola à Thumeries
voir carte en H8 - Site ornithologique
départemental des Cinq Tailles
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Au cœur du lac visite du barrage

En parcourant le barrage du ValJoly, découvrons l’histoire
de ce magnifique plan d’eau et cette nature.

MAI
Sam
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Maison des sports et de la Nature

RDV à 10h - Maison des sports et de la nature
Station touristique du ValJoly - Eppe-Sauvage
voir carte en P12 - Station touristique du ValJoly

Mer
16

MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis Cambrésis
RDV à 14h - parking du site, rue Émile Zola à Thumeries
voir carte en J9 - Site ornithologique
départemental des Cinq Tailles

Ven
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Sam
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Les richesses de la dune Fossile

Située à l’intérieur des terres, cette vieille dame âgée de
5000 ans possède des caractéristiques bien spécifiques.
Paysages, oiseaux, mousses… font de la dune de Ghyvelde
un site remarquable. Découvrons ensemble cet endroit
si particulier et les nombreuses richesses qu’il abrite.

CPIE Flandre Maritime

À la découverte des oiseaux
du terril des Argales

Sur ce site surprenant issu de l’affaissement des
galeries souterraines, venez découvrir l’avifaune des
roselières et des étangs : gorgebleues, petits gravelots,
hirondelles de rivage… seront peut-être au rendez-vous !
N’hésitez pas à apporter vos jumelles !

LPO Nord

La fin de journée approche, c’est le moment où certains
animaux partent en quête de nourriture. Déplaçons-nous
discrètement et essayons de les observer.
RDV à 20h - place de la mairie à Ramousies
voir carte en P12 - Circuit de la Fache d’Ahant

Sam
19

RDV à 14h30 - parking en face de l’Abbaye
du Mont des Cats à Godewaersvelde
voir carte en E5 - Sentier des Katts

Furtives rencontres

Les Francas du Nord

La nature se réveille, découvrons cette vie renaissante
à travers cette balade. Nous profiterons du retour des
oiseaux tous actifs en cette période. Nos sens seront en
éveil pour apprendre à les identifier et mieux les connaître
(plumes, bec, pattes, nid…). Geai des Chênes, Pinson des
arbres, Mésange… n’auront plus de secrets pour vous.

Les Guides Nature des Monts de Flandre

La nature reprend ses droits

Un site industriel abandonné reconquit par la nature. Un espace
où se côtoie une multitude d’oiseaux plus ou moins communs.
Partons avec nos jumelles observer ces oiseaux qui ont su
reconquérir cet ancien site longtemps exploité par l’homme.

Ça chante dans les bois

RDV à 9h - parking de la mairie de Rieulay
voir carte en J9 - Terril des Argales

Dim
20

Au fil des canaux et des plans d’eau

« Nos oiseaux » d’eau sont en pleine effervescence,
la période de reproduction bat son plein ! De la
Gallinule poule d’eau à l’élégante avocette, allons
discrètement observer leur comportement.

Groupe ornithologique et naturaliste
du Nord-Pas-de-Calais (GON)

RDV à 9h30 - parking du Tennis/Squash,
rue des enrochements à Gravelines
voir carte en A2 - Circuit de Vauban aux islandais

RDV à 14h30 - parking derrière l’église de Ghyvelde
voir carte en D1 - Dune Fossile de Ghyvelde
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Herborisons

Promenons-nous tranquillement en découvrant
les plantes des bords de chemins et de fossés.

MAI
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Musée de la Vie Rurale

RDV à 9h30 - place de l’église de la Croix du Bac à Steenwerck
voir carte en F6 - Promenade en bord de Lys

Mer
23

Conservatoire botanique national de Bailleul
Heure et lieu de RDV indiqués lors de l’inscription
voir carte en F5 - GR 128 - sentier du Ravensberg

Sam
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Dim
27

Groupe Étude Nature

RDV à 14h30 - parking de la pâture d’Haisne,
route de Le Quesnoy à Locquignol
voir carte en M12 - Sentier des Pâtures

Pour lever le mauvais sort jeté sur la forêt, les enfants et leurs
parents vont parcourir les bois pour comprendre le rôle du soleil
et de la lumière pour la forêt… En trois stations, avec fiche
d’observation et de mesure, le mystère de la vie sera levé. Sortie
particulièrement adaptée aux enfants accompagnés (dès 7 ans).
RDV à 10 h - maison de la Forêt, rue Fontaine Bouillon à Raismes
voir carte en L9 - Circuit du Site Sabatier

Dim
27

Oiseaux communs autour de Terdeghem

Oiseaux communs autour de Terdeghem : moineaux,
merles, grives, alouettes, accenteurs, troglodytes…

Goëland

Sous nos pieds

En forêt, nous marchons tête haute, mais sous nos
pieds… Alors prenons le temps de nous baisser
pour découvrir la vie foisonnante du sol forestier.

Découverte familiale - Soleil vert

Maison de la Forêt - ADEPSE - PNR Scarpe-Escaut

Maintenant que tous les migrateurs sont rentrés, allons
à leur rencontre tout en cheminant entre les haies.
RDV à 14h30 - devant l’église de Cartignies
voir carte en O12 - Circuit des chapelles
de la vallée de l’Helpe mineure

Sam
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RDV à 10h - parking rue de la Pâturelle à Roost-Warendin
voir carte en J9 - Terril de l’Escarpelle et des Pâturelles

Les oiseaux du bocage

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

Sur un mont de cailloux construit par l’homme lors de
l’épopée du charbon, observons les amphibiens qui
y ont élu domicile. Comment vivent-ils ? Comment
peut-on les protéger ? Comment les différencier ?

MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis Cambrésis

Le jardin dans tous les sens

Le Jardin des plantes sauvages est en ébullition, entre
couleurs chaudes et parfums suaves. Bonheur !

Les amphibiens des terrils

RDV à 9h - église de Terdeghem
voir carte en E4 - Circuit le Cœur de Flandre

Mer
30

Les rapaces estivants

Connaissez-vous la Bondrée apivore ou le Faucon
hobereau ? Ce sont des rapaces migrateurs qui
viennent se reproduire sous nos cieux. Allons à leur
recherche tout en cheminant sur les sentiers.

Les Francas du Nord

RDV à 14h30 - parking de l’église de Glageon
voir carte en P13 - Circuit des Marroux
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Au cœur de la nature
en forêt de Mormal
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C’est la fête des mares !

Les mares de l’espace Chico Mendés, les douves en eau
au milieu des remparts, la mare de prairie qui abreuve
des vaches Rouges flamandes, sont autant de milieux
accueillants pour les amphibiens et les libellules. Mais
bien d’autres animaux profitent de ces écosystèmes.

Groupe ornithologique et naturaliste
du Nord-Pas-de-Calais (GON)

RDV à 14h30 - parking du stade Jacques Andriès,
porte de Cassel, rue Maurice Cornette à Bergues
voir carte en D2 - Circuit Bergues : Nature et Histoire

Sam
2

Trésors cachés

Petite balade autour de Eth pour découvrir les
richesses faunistiques, floristiques et culturelles.

Département du Nord

RDV à 15h - parking de l’église d’Eth
voir carte en M10 - Circuit Du Sart au Caillou-qui-Bique

Dim
3

Les poissons du ValJoly

Partons à la découverte du monde aquatique du lac du
VaJoly, découvrons les espèces de poissons qui y vivent.

Maison des sports et de la Nature
Balade estivale autour des marais de la Sensée. Apprenons
à découvrir et écouter la nature qui nous entoure.
RDV à 14h - devant l’église d’Hamel
voir carte en J9 - Circuit des Aulx

RDV à 10h - Aquarium du ValJoly (Cœur de station) - Eppe-Sauvage
voir carte en P12 - Station touristique du ValJoly

Dim
3

Le bocage est en fête !

RDV à 9h15 - devant l’église de Buysscheure
voir carte en B4 - Circuit du bocage au marais

Les Guides Nature des Monts de Flandre

RDV à 14h30 - parking du Bois des 8 Rues à Morbecque
voir carte en D6 - Circuit des 3 bois

Le Bois des Forts réussit à allier des activités de loisirs et
une nature intéressante dans laquelle s’épanouissent le
Loriot d’Europe, la Rousserolle verderolle ou le Corbeau
freux. Découvrons cet intéressant exemple de gestion.
RDV à 9h - devant l’église de Coudekerque
voir carte en C2 - Circuit du Bois des Forts

Ven
8

La magie du crépuscule

Invisibles pendant la journée, de nombreux animaux
apparaissent à l’approche du crépuscule. Si la chance
nous sourit, nous ferons de belles observations.

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

Les arbres communiquent

Dernières nouvelles de la science : l’intelligence des arbres.
Allons à leur rencontre, chez eux, pour apprendre à les
reconnaître et découvrir des signes de leur intelligence.

Un bel exemple d’aménagement

Goëland

À l’occasion de la fête du bocage, nous irons écouter
les oiseaux fréquentant les haies, les prairies fleuries
et les arbres têtards de la campagne flamande.

Groupe ornithologique et naturaliste
du Nord-Pas-de-Calais (GON)

Dim
3

Dim
3

Balade nature estivale

MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis Cambrésis
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RDV à 20h - devant l’église de Beaurieux
voir carte en P12 - Circuit du Biau-ri

Sam
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Un patrimoine floristique rare

Les plantes calaminaires sont un patrimoine rare dans notre
région. Mai-juin, c’est le meilleur moment pour les rencontrer !

Les Électrons libres

RDV à 14h30 - parking de l’Hôtel de ville d’Auby
voir carte en H9 - Parc Péru
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Y’a du monde !

La forêt regroupe une multitude d’oiseaux, les uns
sédentaires, d’autres pendant leur séjour migratoire.
Découvrons en quoi ce milieu naturel a toujours
accueilli de nombreuses espèces d’oiseaux.

JUIN
Dim
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Groupe Étude Nature

Atelier Pêche Nature

RDV à 14h30 - parking de l’arboretum en forêt de
Mormal, route du pont routier à Locquignol
voir carte en M12 - Circuit Saint-Georges

Dim
10

La vie débridée des oiseaux

Des virulentes vocalises qui nous assomment, des
comportements outranciers qui nous sidèrent, bienvenue
dans le monde insupportable des oiseaux !

RDV à 14h30 - parking de la salle de tennis,
route des Enrochements à Gravelines
voir carte en A1 - Circuit PDIPR de Vauban aux Islandais

Dim
10

Office de tourisme de l’Armentiérois

Les oiseaux communs des polders humides

Pitgam se trouve à la limite des hauteurs de Flandre Intérieure et des
polders de Flandre Maritime. Dans ce dernier paysage, les roseaux
des fossés abritent des fauvettes aquatiques et Bruants des roseaux.
Les arbres accueillent notamment un oiseau surtout présent
sur notre territoire : l’Hypolaïs ictérine. Les oiseaux des champs,
alouettes, pipits, bruants et autres bergeronnettes disparaissent…

Dim
10

Les oiseaux de nos jardins

Partons à la rencontre des oiseaux de nos jardins et découvrons
leur mode de vie. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Les Jardins du Cygne

RDV à 10h - aux Jardins du Cygne, 8 route du cygne à Arnèke
voir carte en D4 - Circuit des Seigneurs de la Weesche

Randonnons pendant 8 km dans la campagne pour découvrir
les oiseaux qui vivent si près de nos habitations. Une autre
façon de redécouvrir nos paysages. Sortie adultes.
RDV à 9h30 - accueil du Centre d’éducation à
l’environnement, chemin des Rignains à Hergnies
voir carte en L8 - Site de nature d’Amaury

Dim
10

Sentier des jacinthes

L’eau, source de biodiversité, nous accompagne sur une bonne partie
de la promenade. Partons à la découverte des sources du Mont Noir
à Bailleul et du travail de l’homme pour la capter et la diriger.

Amis du Musée Marguerite Yourcenar

RDV à 9h30 - devant le Musée Yourcenar, 55 rue
Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

Goëland

RDV à 9h - devant l’église de Pitgam
voir carte en C4 - Circuit du Moulin

Toute une vie autour du village

ADEPSE

RDV à 14h - entrée du complexe sportif Léo Lagrange
Quai de la dérivation à Armentières
voir carte en G6 - Circuit de la Petite Flandre

Dim
10

Circuit PDIPR de Vauban aux Islandais

Petite randonnée pour découvrir la nature en empruntant des
petits sentiers bordés de haies champêtres en fleur. Nous pourrons
entendre, voir et reconnaître les oiseaux présents. Prévoir chaussures
de marche et jumelles (possibilité de prêt de jumelles).

Dim
10

À la découverte des papillons

En parcourant un tronçon de la Voie Verte de l’Avesnois, entrez dans le
monde magique des papillons, afin de les découvrir : mode de vie, cycle
de vie, anatomie…, de les observer tout en essayant de les identifier.

Département du Nord

RDV à 15h - parking du cimetière, rue Pasteur à Sars-Poteries
voir carte en P12 - Circuit du Verre
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À la rencontre d’Ophrys abeille

Balade dans un charmant et typique petit village
flamand bordé de haies champêtres et d’arbres têtards.
Les premières Ophrys abeille, jolies petites orchidées
sauvages auront peut-être fait leur apparition.

JUIN
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Yser Houck

À l’approche de l’été

C’est le plein boum chez les oiseaux. De nombreuses espèces
nourrissent leurs petits alors que d’autres effectuent une seconde
nichée. Observons tout cela lors d’une promenade champêtre.

RDV à 10h - maison de la Forêt, rue Fontaine Bouillon à Raismes
voir carte en L9 - Circuit du Site Sabatier

Dim
17

Située à l’intérieur des terres, cette vieille dame âgée de
5000 ans possède des caractéristiques bien spécifiques.
Paysages, oiseaux, mousses… font de la dune de Ghyvelde
un site remarquable. Découvrons ensemble cet endroit
si particulier et les nombreuses richesses qu’il abrite.

Dim
17

Découverte des oiseaux communs mais souvent méconnus de
Flandre : oiseaux des champs, oiseaux des villages et autres
oiseaux du bocage n’auront plus de secret pour vous !

Goëland

RDV à 9h - devant l’église de Pradelles
voir carte en E5 - Circuit des Moulins disparus

Connaissance des oiseaux qui fréquentent ce site remarquable.
Concert de grenouilles, premières familles de grèbes à cou noir
et avocettes (5 couples nicheurs l’an dernier). Découvrons parmi
la colonie de mouettes rieuses, la mouette mélanocéphale.
RDV à 9h - parking du site, rue Émile Zola à Thumeries
voir carte en H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles

RDV à 14h30 - parking derrière l’église de Ghyvelde
voir carte en D1 - Dune Fossile de Ghyvelde

Oiseaux communs autour de Pradelles

Observation des oiseaux

Nature et Vie

CPIE Flandre Maritime

Dim
17

Initiation à la botanique par la reconnaissance et
l’observation des plantes des chemins et fossés.
RDV à 9h30 - place de l’église de la Croix du Bac à Steenwerck
voir carte en F6 - Circuit en bord de Lys

RDV à 14h30 - parking de l’église d’Eppe Sauvage
voir carte en P 12 - Circuit autour du ValJoly

Les richesses de la dune Fossile

Promenade en bord de Lys
Musée de la Vie Rurale

Les Francas du Nord

Sam
16

Un peu tête en l’air, Sacados l’écureuil ne retrouve plus ses
noisettes. Aidés du lapin de la forêt, les enfants partent à
leur recherche et iront de découvertes en découvertes. Sortie
particulièrement adaptée aux enfants accompagnés (3/5 ans).

Maison de la Forêt - ADEPSE - PNR Scarpe-Escaut

RDV à 14h30 - devant l’église de Volckerinckhove
voir carte en C4 - Autour de Sainte-Mildrède

Mer
13

Mais où sont passées les noisettes de l’écureuil ?

Sam
23

Sable fleuri

Point de perroquet dans les dunes, mais bien d’autres oiseaux dont
beaucoup profitent des arbustes fruitiers et des graines offertes
par de nombreuses plantes présentes dans cet ENS. Herborisons !

Groupe ornithologique et naturaliste
du Nord Pas-de-Calais (GON)

RDV à 14h30 - extrémité Est de la digue de mer de Bray-Dunes
voir carte en D1 - Dune du Perroquet
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Marteau, perceuse, ciseau… en forêt

Je fends, je creuse, je tape… beaucoup de techniques sont utilisées
par nos oiseaux forestiers pour se loger, se nourrir. Découvrons-les.

JUIN
Mer
27

Groupe Étude Nature

MNLE Sensée Scarpe Escaut / Artois Douaisis Cambrésis

RDV à 14h30 - parking de la pâture d’Haisne,
route de le Quesnoy à Locquignol
voir carte en M12 - Circuit des Pâtures

Sam
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Les secrets des plantes

Le solstice d’été augmente les vertus médicinales
des plantes. Allons à leur rencontre.
Laissons-nous surprendre par tant de bienfaits.

RDV à 14h - parking rue de la Pâturelle à Rosst-Warendin
voir carte en I9 - Terril de l’Escarpelle et des Pâturelles

Sam
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Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

Le voyage des plantes

Comment les plantes font-elles pour se disperser alors
qu’elles ne se déplacent pas ? Quels moyens utilisent-elles ?
Jouons les détectives afin d’élucider ce mystère.

Sam
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RDV à 15h - parking de l’école, rue du Maréchal Leclerc
voir carte en I7 - Circuit des Voyettes du Val de Marque

Les Francas du Nord

RDV à 14h30 - place de la Mairie de Floyon
voir carte en O13 - Circuit de la Vallée du Chevireuil

Paysages à perte de vue
dans la Dune du Perroquet

Découvrons les dunes telles qu’elles étaient il y a un siècle !
Le jeu du vent et du sable y peint de beaux paysages. Des
dunes à perte de vue pour notre plaisir et celui des Rossignols,
des Pics, Petits nacrés, Oedipodes turquoise… Ces mots
vous sont inconnus ? Alors cette sortie est pour vous !

CPIE Flandre Maritime

Flore estivale

Allons à la rencontre des fleurs qui profitent des longues
journées d’été pour offrir aux insectes une restauration
de qualité tout en assurant leur pollinisation.

Tout en déambulant dans les sentiers de la forêt,
entrons dans la vie privée des pics. Essayons d’observer,
reconnaître, entendre et comprendre ces animaux.
RDV à 8h - parking chemin du bon ballon, à l’intersection
avec la rue des Fusillés à Beuvry-la-Forêt
voir carte en J9 - Circuit de la Croix ou Pile

Département du Nord

Mer
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Les pics

Maison du terril - ADP Juniors

RDV à 14h30 devant l’église de Sars-Poteries
voir carte en P12 - La voie verte de l’Avesnois

Dim
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Les plantes sauvages comestibles

Dans la nature beaucoup de plantes peuvent se
consommer et même nous soigner. Apprenons à
les reconnaître et en goûter quelques-unes.

RDV à 14h30 - extrémité Est de la digue de mer de Bray-Dunes
voir carte en D1 - Dune du Perroquet

Sam
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À quel étage ?

La forêt se comporte comme un immeuble… végétal.
De nombreux oiseaux occupent l’espace du sol à la cime
des arbres. Découvrons la vie de ces habitants ailés.

Groupe Étude Nature

RDV à 14h30 - parking de l’étang du Flaquet,
route du Flaquet à Ors
voir carte en L12 - Sentier de bois l’Evêque
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Les papillons sont de retour
Azuré commun
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Les minuscules

Entrons dans le monde merveilleux des minuscules.
Partons à leur recherche pour essayer de les
identifier et apprenons à les connaître.

JUILLET
Mer
4

Département du Nord

La faune de la vallée de l’Helpe majeure

Allons observer les animaux qui peuplent la vallée de
l’Helpe majeure en ce début d’été. Prairies et rivières attirent
beaucoup d’animaux, des plus petits aux plus grands.

Heure et lieu de RDV indiqués lors de
l’inscription au 03 20 53 98 85
voir carte en F5 - GR 128 - sentier du Ravensberg

Mer
4

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

Les plantes mellifères

Un soleil franc, des floraisons abondantes et des insectes
heureux. Le bonheur est au bout du chemin et au bord de l’eau.

Office de tourisme de l’Armentiérois

Mer
4

Le Jardin Voyageur

RDV à 9h30 - parking derrière l’église de Gruson
voir carte en I7 - Bois d’Infière

Découverte des insectes

Partons à la rencontre du monde des tout-petits. 6 pattes, 4 ailes
et 2 antennes, un garde et une animatrice nature du Département
feront découvrir ces minus qui ont plus d’un tour dans leur sac.

Département du Nord

RDV à 10h - parking du site, 747 rue du
Marais à Péronne-en-Mélantois
voir carte en I7 - Circuit en passant par le marais de Bonnance

Les plantes sauvages du marais

Les zones humides hébergent une grande biodiversité.
Venez découvrir les plantes sauvages qui vivent les pieds
dans l’eau comme la menthe aquatique et la massette.
Attention pour le RDV, nous irons en covoiturage vers le
parking du bois d’Infière à partir de l’église de Gruson.

Nous partirons à la découverte des nombreuses plantes
comestibles de notre région et bénéficierons des
conseils et recettes de cuisine de notre spécialiste !
RDV à 14h30 - face à la guinguette, 109 rue de Wattrelos à Leers
voir carte en J5 - Circuit les deux Leers

RDV à 14h - parking du club hippique de l’AHFRA,
route d’Armentières à Frelinghien
voir carte en G6 - GR121B - Frelinghien

Dim
1

Plantes à cuisiner

Maison de l’Eau de la pêche et de la Nature

RDV à 9h30 - parking de la marbrerie à Flaumont-Waudrechies
voir carte en P12 - Sentier des moulins à eau

Dim
1

Avant de partir en vacances, révisons une dernière fois
votre vocabulaire botanique. Des mots savants pour
briller en société, des mots doux pour faire rêver. Balade
scientifico-littéraire dans le Jardin des plantes sauvages.

Conservatoire botanique national de Bailleul

RDV à 15h - devant l’Office du tourisme
du ValJoly à Eppe-Sauvage
voir carte en P12 - Circuit des Oiseaux

Dim
1

La botanique Bescherelle

Sam
7

Les richesses de la dune Fossile

Située à l’intérieur des terres, cette vieille dame âgée de
5000 ans possède des caractéristiques bien spécifiques.
Paysages, oiseaux, mousses… font de la dune de Ghyvelde
un site remarquable. Découvrons ensemble cet endroit
si particulier et les nombreuses richesses qu’il abrite.

CPIE Flandre Maritime

RDV à 14h30 - parking derrière l’église de Ghyvelde
voir carte en D1 - Dune Fossile de Ghyvelde

111

JUILLET
Sam
7

Le patrimoine arboré du mont Noir

Les arbres du Mont noir sont un riche patrimoine à préserver,
Pour certains, leur présence est due à l’activité humaine dans la
grande tradition botanique du XIXe siècle. Pour d’autres comme
dans l’entité sombre et sauvage qu’est le bois départemental, ils
sont issus d’un boisement relictuel vieux de plusieurs siècles…

JUILLET
Dim
8

Dim
8

RDV à 14h30 - devant l’église de Terdeghem
voir carte en D4 - Réseau Pays du Houblon

C’est la période de l’année où les oreilles sont aussi importantes
que les yeux pour repérer les oiseaux présents dans les
sous-bois. Découvrons-les en cheminant sur les sentiers.
RDV à 14h30 - parking de l’église de Felleries
voir carte en P12 - Site du Bois de la Petite Villette

Mar
10

Sentier des Jacinthes

Les couleurs de l’été. Arbres séculaires aux couleurs
flamboyantes, plantes roses, mauves, jaunes ou blanches sur
les talus, fauche tardive en pratique sur le site protégé du
Mont Noir cher et favorisant la biodiversité. En compagnie
d’un passionné de nature, partons à la découverte du patrimoine
local agrémenté çà et là par ces touches de couleurs.

Stage photo

Le temps d’une journée allons découvrir le monde de la
photo nature. Du plus petit insecte au plus grand mammifère,
nous verrons ensemble toutes les astuces et les réglages
pour réaliser de belles photos nature. Munissez-vous de
vos appareils et objectifs et emportez avec vous votre
pique-nique. Activité sur réservation : 03 59 73 58 31

Département du Nord

RDV à 9h30 - parking du site, rue Émile Zola à Thumeries
voir carte en H8 Site ornithologique départemental des cinq tailles

Amis du Musée Marguerite Yourcenar

RDV à 9h30 - devant le Musée Yourcenar,
55 rue Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

Les oiseaux forestiers

Les Francas du Nord

Le temps d’un après-midi, redevenons enfants et jouons aux
pirates équipés de filets, jumelles et boîtes loupe, pour découvrir
les trésors cachés de l’Arboretum : insectes, flore, oiseaux…
RDV à 15h - devant l’église d’Oudezeele
voir carte en D4 - Circuit des Aubépines

Dim
8

Lun
9

Découvertes

Département du Nord

Partons à la découverte d’un paysage où nous aurons
vue sur les Monts de Flandre et la nature verdoyante.

Yser Houck

Département du Nord

RDV à 9h30 - entrée principale du site (côté conciergerie),
2266, route du Parc à Saint-Jans-Cappel
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

Entre monts et moulins

Mer
11

Arbres régionaux

Un Rouge-gorge chante dans un arbre, mais quel est
donc cet arbre ? Est-ce un Hêtre, un Charme ou…
Tâchons de déterminer les essences qui peuplent ce bois.

Nord Nature Environnement

RDV à 14h - 1228 rue d’Infière à Bouvines
voir carte en I7 - Circuit de la bataille de Bouvines
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Journée randonnée nature 59/62

Le Département du Nord et EDEN62 s’associent pour
faire découvrir, lors d’une randonnée de 14 km, deux zones
humides frontalières. Ces deux espaces naturels, malgré
une histoire assez différente, accueillent une faune et une
flore riches. Randonnée à la journée. Prévoir pique-nique.

JUILLET
Dim
15

Province de Flandre occidentale,
centre nature provincial de Nachtegaal

Département du Nord et EDEN 62

RDV à 9h30 - parking de la Grange nature,
18 Rue du romelaere Clairmarais à Nieurlet
voir carte en 62 Réserve naturelle du Romelaere et Argilière de l’Aa

Mer
11

Sentier biodiversité de la dune Dewulf

RDV à 10h - devant l’église St-Vincent de Ghyvelde
voir carte en D1 - Dune Fossile de Ghyvelde

Dim
15

Le monde animal et végétal est surprenant de diversité.
Les oiseaux communs fréquentent les arbustes, les
insectes se cachent dans le creux des fleurs, les formes
et couleurs ne cessent de nous étonner. Apprécions ce
spectacle lors d’une balade au cœur de la dune Dewulf.

Ven
13

CPIE Flandre Maritime

RDV à 14h30 - point Info Tourisme, rue Wattrelos à Zuydcoote
voir carte en D1 - Réserve naturelle nationale dune Marchand

Sortie matinale. Cette période nous réserve toujours de
belles observations. Passereaux et anatidés continuent
de nourrir leur progéniture. C’est le bon moment pour
observer le busard des roseaux et le faucon hobereau.
RDV à 9h - parking du site, rue Émile Zola à Thumeries
voir carte en H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles

Dim
15

De la mer aux polders,
paysages de la Réserve naturelle nationale
de la dune Marchand

Des dunes blanches près de la mer, des dunes boisées
près des polders, allons découvrir les mystères de ses
paysages et les conditions qui ont favorisé ce patchwork
d’habitats. Goélands en bord de mer, Cochevis huppé en
haut de dunes ou encore hannetons foulons, les habitants
de cette dune vous accueilleront avec plaisir !

Observation des Oiseaux

Nature et Vie

CPIE Flandre Maritime

RDV à 14h30 - parking à côté de la Ferme
Nord, chemin privé à Zuydcoote
voir carte en D1 - Dune Dewulf

Promenade bilingue à la Dune Fossile

Visite nature bilingue de la dune fossile de Ghyvelde.
Le site est connu et reconnu pour son histoire
mais également pour sa riche biodiversité !

Libellules dans les dunes

C’est l’été ! Profitons-en pour observer nos amies les libellules !
Mais pas que… observons une faune et une flore que nous ne
pourrions pas imaginer dans les dunes. Prévoir des jumelles.

Département du Nord

RDV à 14h - en face de la Ferme Nord, chemin privé à Zuydcoote
voir carte en D1 - Dune Dewulf

Lun
16

Circuit PDIPR de Vauban aux Islandais

Profitons de la saison estivale pour découvrir en famille
les richesses de l’estran de l’Aa. Découvrons les oiseaux du
bord de mer parfois venus de très loin pour se reproduire.
Prévoir des bottes et coupe-vent selon la météo.

Atelier Pêche Nature

RDV à 10h - base nautique et de plein air Jean
Binard à côté du phare de Petit-Fort-Philippe
voir carte en A1 - Circuit PDIPR de Vauban aux Islandais
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L’attrait des ombelliferes

Quelle que soit leur taille, de nombreux insectes sont attirés par
les ombelliferes, grande chaîne de restauration naturelle pour
petites bêtes. Découvrons-en quelques-uns à l’aide de loupes.

JUILLET
Mer
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Des dunes blanches près de la mer, des dunes boisées
près des polders, venez découvrir les mystères de ses
paysages et les conditions qui ont favorisé ce patchwork
d’habitats. Goélands en bord de mer, Cochevis huppé en
haut de dunes ou encore hannetons foulons, les habitants
de cette dune vous accueilleront avec plaisir !

Les Francas du Nord

RDV à 14h30 - devant le château d’eau de
Zorées, rue du fourmanoir à Sémeries
voir carte en O12 - Circuit d’Avesnelles

Mar
17

Département du Nord

RDV à 14h - chemin du Gland à Haverskerque
voir carte en D6 - Circuit du Tannay

Mer
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RDV à 14h30 - Point Info Tourisme, rue de Wattrelos à Zuydcoote
voir carte en D1 - Réserve naturelle nationale dune Marchand

Ven
20

La forêt en soirée

C’est un moment favorable pour arriver à surprendre
un animal en quête de nourriture. Marchons
discrètement et ouvrons bien les yeux.

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

RDV à 20h - place de l’église de Sains-du-Nord
voir carte en P12 - Voie verte de l’Avesnois

Herbier sauvage

Après avoir répondu à quelques énigmes au sujet
de nos grands amis de la forêt, nous réaliserons un
herbier sauvage des essences communes du bois.

Département du Nord

RDV à 10h - entrée du site, 73 rue du Moulin à Lécluse
voir carte en H10 - Bois de Lécluse

Mer
18

CPIE Flandre Maritime

Le monde des papillons

Ils butinent les fleurs, ils sont de toutes les couleurs, ils nous
émerveillent par leurs vols gracieux, les papillons sont autour
de nous. Allons découvrir et observer les différentes espèces
que l’on peut rencontrer au cœur de la forêt de Nieppe.

De la mer aux polders,
paysages de la Réserve naturelle nationale
de la dune Marchand

Oiseaux et insectes du bocage

De nombreux oiseaux se délectent des insectes du
bocage. Partons à la découverte des insectivores et de
leur nourriture. Fabrication d’un gîte à insectes en fin de
balade. Sortie spéciale pour enfants accompagnés.

Sam
21

Paysages à perte de vue
dans la Dune du Perroquet

Découvrons les dunes telles qu’elles étaient il y a un siècle !
Le jeu du vent et du sable y peint de beaux paysages. Des
dunes à perte de vue pour notre plaisir et celui des Rossignols,
des Pics, Petits nacrés, Oedipodes turquoise… Ces mots
vous sont inconnus ? Alors cette sortie est pour vous !

CPIE Flandre Maritime

RDV à 14h30 - extrémité Est de la digue de mer de Bray-Dunes
voir carte en D1 - Dune du Perroquet

Écomusée de l’Avesnois

RDV à 14h - Maison du bocage, écomusée de l’Avesnois,
35 rue Jean-Baptiste Lebas à Sains-du-Nord
voir carte en O13 - Circuit des haies et des ruisseaux
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Chantier nature

Ancien site minier, l’Espace Naturel Sensible de
Chabaud-Latour abrite aujourd’hui une diversité remarquable.
L’arrachage de Balsamine, espèce invasive, limitera la
disparition d’espèces et de milieux patrimoniaux.

JUILLET
Dim
22

Les Blongios

Heure et lieu de RDV indiqués lors de
l’inscription au 03 20 53 98 85
voir carte en L8 - Chabaud-Latour

Sam
21

La nuit de la chauve-souris

Profitons de la tombée de la nuit pour découvrir
les chauves-souris qui nous entourent et lever le
mystère concernant ces mammifères volants.

RDV à 10h - maison de la Forêt, rue Fontaine Bouillon à Raismes
voir carte en L9 - Circuit du Site Sabatier

Dim
22

Ancien site minier, l’Espace Naturel Sensible de
Chabaud-Latour abrite aujourd’hui une diversité remarquable.
L’arrachage de Balsamine, espèce invasive, limitera la
disparition d’espèces et de milieux patrimoniaux.

Initiation à la botanique par la découverte des
plantes des bords de chemins et de fossés.
RDV à 9h30 - place de la Croix du Bac à Steenwerck
voir carte en F6 - Circuit en bord de Lys

Lun
23

Les papillons forestiers

Durant l’été, les fleurs attirent de nombreux insectes dont
les papillons. Essayons de les observer et d’en identifier
quelques-uns au cours d’une balade en forêt.

Les Francas du Nord

Les Blongios

Heure et lieu de RDV indiqués lors de
l’inscription au 03 20 53 98 85
voir carte en L8 - Chabaud-Latour

Promenade en bord de Lys
Musée de la Vie rurale

RDV à 21h - sur le parking du fond, rue espace terril à Rieulay
voir carte en J9 - Terril des Argales

Chantier nature

D’énigmes en légendes sur la découverte des arbres,
l’aide d’un animateur de la Maison de la forêt sera
nécessaire aux petits comme aux grands pour partir
à la recherche du trésor de Sacados l’écureuil.
Sortie particulièrement adaptée aux enfants
accompagnés (de 5 à 10 ans).

Maison de la Forêt - ADEPSE - PNR Scarpe-Escaut

Maison du terril - ADP Juniors

Dim
22

Trésor d’écureuil

RDV à 14h30 - devant le Château de la Motte à Liessies
voir carte en P12 - GR de Pays Avesnois – Thiérache

Mar
24

Visite bilingue

Visite nature bilingue de la Dune Dewulf de Zuydcoote.
Entre Ferme Nord et Hôpital Maritime, cette sortie est
l’occasion de découvrir les liens secrets entre histoire et nature.
Visite bilingue, non accessible aux fauteuils, chiens non admis.

Centre nature provincial de Nachtegaal

RDV à 14h - parking de la Ferme Nord, chemin privé à Zuydcoote
voir carte en D1 - Dune Dewulf
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Oiseaux des champs

Le sentier des deux Leers traverse une grande plaine
agricole où nous observerons pipits, alouettes,
chardonnerets et autres oiseaux des champs.

JUILLET
Dim
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Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

Maison de l’Eau de la pêche et de la Nature

RDV à 9h30 - devant la maison du chanoine,
41 place du Général Leclerc à Avesnes-sur-Helpe
voir carte en P12 - Circuit du camp de César

RDV à 14h30 - face à la guinguette, 109 rue de Wattrelos à Leers
voir carte en J5 - Circuit les deux Leers

Mer
25

Peuple de la mare

De nombreuses espèces animales et/ou végétales ont besoin
d’avoir les pattes ou les racines dans l’eau pour vivre. Lors de cette
sortie, nous irons à la rencontre du peuple de la mare (libellules,
canards, grenouilles et autres animaux parfois effrayants).

Nord Nature Environnement

RDV à 10h - relais nature de Santes, 20 chemin du halage à Santes
voir carte en G6 - Le Bois de rive

Mer
25

La biodiversité dans les remparts

Allons à la découverte de la faune et de la flore présentent
dans les remparts d’Avesnes, au cours d’une balade estivale.

Mar
31

Visite bilingue

Visite nature bilingue de la Dune du Perroquet. En connexion
avec la Dune du Westhoek, la Dune du Perroquet est le plus
grand complexe des Dunes Flamandes. Biodiversité assurée !
Visite bilingue, non accessible aux fauteuils, chiens non admis.

Centre nature provincial de Nachtegaal

RDV à 10h - digue à hauteur de la Rue des Goélands à Bray-Dunes
voir carte en D1 - Dune du Perroquet

Balade contée

Nous profiterons de ce joli bois pour écouter de sacrées aventures :
légendes, fables, récits et histoires pour les petits et les grands.

Département du Nord

RDV à 10h - entrée du site, 3 impasse des Frênes à Wahagnies
voir carte en H6 - Bois de l’Emolière

Sam
28

Sentier biodiversité de la dune Dewulf

Le monde animal et végétal est surprenant de diversité. Les oiseaux
communs fréquentent les arbustes, les insectes se cachent dans le
creux des fleurs, les formes et couleurs ne cessent de nous étonner.
Apprécions ce spectacle lors d’une balade au cœur de la dune Dewulf.

CPIE Flandre Maritime

RDV à 14h30 - parking à côté de la Ferme
Nord, chemin privé à Zuydcoote
voir carte en D1 - Dune Dewulf
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Au cœur du terril des Argales,
découverte d’un monde minéral
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Les plantes du bord de route

C’est bientôt le chassé-croisé. Plutôt que de
réviser vos plaques d’immatriculation, apprenez à
identifier ces belles plantes du bord de route.

AOÛT
Dim
5

Conservatoire botanique national de Bailleul
Heure et lieu de RDV indiqués lors de l’inscription
voir carte en F5 - GR 128 - sentier du Ravensberg

Sam
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CPIE Flandre Maritime

RDV à 9h30 - devant le Musée Yourcenar, 55 rue
Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

Mer
8

Ils ont fort à faire durant cette saison. Une occasion en
or pour observer tout ce petit monde en plein travail.

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

CPIE Flandre Maritime

L’été des insectes

RDV à 14h30 - extrémité Est de la digue de mer de Bray-Dunes
voir carte en D1 - Dune du Perroquet

RDV à 14h30 - devant l’église de Rainsars
voir carte en O13 - Circuit du Château de Rainsars

Dim
5

Paysages à perte de vue
dans la dune du Perroquet

Vous souhaitez découvrir les dunes telles qu’elles étaient il y
a un siècle : venez (re)découvrir la dune du Perroquet, l’une
des plus riches de par son patrimoine écologique ! Le jeu
du vent et du sable y peint de beaux paysages ; des dunes
à perte de vue pour notre plaisir et celui des Rossignols,
des Pics, Petits nacrés, Œdipodes turquoise… Ces mots
vous sont inconnus ? Alors cette sortie est pour vous !

RDV à 14h30 - parking derrière l’église à Ghyvelde
voir carte en D1 - Dune Fossile de Ghyvelde

Sam
4

La nature, vaste resto pour les oiseaux ! Le site protégé
du mont Noir constitue, pour les espèces qui l’habitent, un
garde-manger inépuisable : larves, insectes, petits animaux,
mais aussi graines et baies qu’ils participent à disséminer.
Au cours d’une promenade agrémentée d’anecdotes,
venez à la découverte matinale du paysage
foulé par nos petits animaux à plumes.

Amis du Musée Marguerite Yourcenar

Les richesses de la dune Fossile

Située à l’intérieur des terres, cette vieille dame âgée de
5000 ans possède des caractéristiques bien spécifiques…
Paysages, Oiseaux, Mousses… font de la dune de Ghyvelde
un site remarquable. Découvrons ensemble cet endroit si
particulier et les nombreuses richesses qu’il abrite…

Sentier des jacinthes

Manger sauvage

Découvrons ensemble comment identifier, récolter
les végétaux que la nature nous offre.

Maison du terril - ADP Juniors

RDV à 9h - parking chemin du bon ballon, à l’intersection
avec la rue des Fusillés à Beuvry-la-Forêt
voir carte en J9 - Circuit de la Croix ou Pile

Sam
11

De la mer aux polders,
paysages de la Réserve naturelle nationale
de la dune Marchand

Des dunes blanches près de la mer, des dunes boisées
près des polders, venez découvrir les mystères de ces
paysages et les conditions qui ont favorisé ce patchwork
d’habitats. Goélands en bord de mer, Cochevis huppé
en haut de dunes ou encore hannetons foulons… les
habitants de cette dune vous accueilleront avec plaisir !

CPIE Flandre Maritime

RDV à 14h30 - Point Info Tourisme, rue de Wattrelos à Zuydcoote
voir carte en D1 - Réserve naturelle nationale dune Marchand
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Milieu aquatique

Partons à la recherche de cette biodiversité présente
ou cachée autour des étangs. Essayons d’établir
un inventaire faunistique et floristique.

AOÛT
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Département du Nord

RDV à 15h - parking de l’étang des
7 Fontaines, rue Madoue à Herlies
voir carte en G7 - Circuit de la Crapahute

Dim
12

Mar
14

Dim
19

Visite bilingue

Visite nature bilingue de la Dune Marchand. Classée
Réserve Naturelle Nationale, la Dune Marchand vous
réservera plus d’une surprise… ! Visite bilingue, non
accessible aux fauteuils, chiens non admis.

Province de Flandre Occidentale, centre nature
provincial de Nachtegaal
RDV à 14h - place de la gare à Zuydcoote
voir carte en D1 - Réserve nationale dune marchand

Sam
18

RDV à 14h30 - extrémité Est de la digue de mer de Bray-Dunes
voir carte en D1 - Dune du Perroquet

À la découverte des oiseaux du bocage au
sein d’un petit village flamand.
RDV à 14h30 - devant l’église d’Ochtezeele
voir carte en C4 - Réseau Pays de Cassel

Initiation à la greffe d’été : écussonnage

La sauvegarde de nos variétés fruitières anciennes nécessite
de regreffer les arbres avant qu’ils ne disparaissent.
Nous vous apprendrons à prélever les greffons et à
greffer, afin de transmettre notre patrimoine fruitier.

Vous souhaitez découvrir les dunes telles qu’elles étaient il y
a un siècle : venez (re)découvrir la Dune du Perroquet, l’une
des plus riches de par son patrimoine écologique ! Le jeu
du vent et du sable y peint de beaux paysages ; des dunes
à perte de vue pour notre plaisir et celui des Rossignols,
des Pics, Petits nacrés, Œdipodes turquoise,… Ces mots
vous sont inconnus ? Alors cette sortie est pour vous !

CPIE Flandre Maritime

Entre nature et histoire
Yser Houck

Paysages à perte de vue
dans la dune du Perroquet

Petites bêtes

Promenons-nous sur le site aménagé (jardin et mare),
pour y découvrir, observer et même identifier les petites
bêtes rencontrées et pourquoi pas des plus grandes !

Département du Nord

RDV à 15h - église de Houtkerque
voir carte en E3 - Aux 4 extrémités d’Houtkerque

Dim
19

Observation des oiseaux

Les Mouettes ont quitté le site, les bassins retrouvent leur
calme et les Hérons, l’autorisation d’atterrir. C’est déjà
les premiers mouvements de la migration d’automne.
Barges, Chevaliers, Bécassines et autres y font halte.

Nature et Vie

RDV à 9h - parking du site, rue Émile Zola à Thumeries
voir carte en H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles

Association des Croqueurs de pommes Avesnois
Thiérache
RDV à 14h - entrée du Parc de l’Abbaye de Liessies
voir carte en P12 - Parc de l’Abbaye de Liessies
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Oiseaux de nos forêts

Balade à la découverte des oiseaux des bois. Les oiseaux
ne se laissent pas toujours observer dans ce milieu
mais de nombreux indices permettent de comprendre
où ils dorment et mangent. Sorties pour les enfants
(accompagnés d’au moins un adulte responsable).

AOÛT
Ven
24

Écomusée de l’Avesnois

Les richesses de la dune Fossile

Située à l’intérieur des terres, cette vieille dame âgée de
5000 ans possède des caractéristiques bien spécifiques…
Paysages, Oiseaux, Mousses… font de la dune de Ghyvelde
un site remarquable. Découvrons ensemble cet endroit si
particulier et les nombreuses richesses qu’il abrite…

RDV à 19h30 - office de tourisme, 33 rue de Lille à Armentières
voir carte en G6 - Circuit de la petite Flandre

Ven
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Mer
22

Patrimoine naturel herzeelois

Découverte du patrimoine herzeelois et
du vallon de la Petite Becque

CENH

RDV à 14h - devant la mairie, place d’Herzeele
voir carte en E3 - Circuit des cinq becques

Jeu
23

Oiseaux et régime insectivore !

Sortie nature familiale d’observation des oiseaux et de
leur repas comme les insectes et autres araignées !

Nuit européenne de la chauve-souris

Venez découvrir ces petits mammifères volants à la
tombée de la nuit autour de l’étang d’Amaury.

ADEPSE

RDV à 20h30 - accueil du Centre d’éducation à
l’environnement, chemin des Rignains à Hergnies
voir carte en L8 - Site de nature d’Amaury

CPIE Flandre Maritime

RDV à 14h30 - parking derrière l’église à Ghyvelde
voir carte en D1 - Dune Fossile de Ghyvelde

Découvrez l’univers fantasmagorique des chauves-souris !
La soirée commencera par la diffusion d’un documentaire
puis munis de nos échos radars nous partirons à la
recherche de ces petits êtres nocturnes qui peuplent nos
villes et nos parcs ! À retenir : des vêtements adaptés à la
météo sont souhaités, une lampe torche peut être utile.

Office de tourisme de l’Armentiérois

RDV à 14h - Musée des Bois Jolis - Écomusée
l’Avesnois, 18 rue de la place à Felleries
voir carte en O12 - Bois de la petite Villette

Mer
22

Nuit européenne de la chauve-souris

Sam
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Nuit européenne de la chauve-souris

Allons découvrir le seul, l’unique mammifère volant !
Débarrassons-nous de vos idées reçues, car non les chauves-souris
ne sucent pas le sang, et non elles ne s’accrochent pas dans
les cheveux des jeunes filles la nuit ! Que mangent-elles
alors ? Quelles sont celles que l’on trouve chez nous ? Après
un diaporama qui présentera ce mystérieux mammifère,
nous partirons sur le terrain pour les rencontrer !

Département du Nord

RDV à 19h30 - 120 rue Delpierre à Erquinghem-Lys
voir carte en G6 - Circuit le long de la Lys (Boucle Erquinghem-Lys)

Maison de l’environnement de Dunkerque

RDV à 14h - maison de l’environnement,
106 avenue du casino à Dunkerque
voir carte en C1 - Circuit Les Villas de Malo Rosendaël Dunkerque
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Chantier nature

Inscrit dans la vallée de la Scarpe, ce site présente un intérêt
patrimonial élevé. La fauche et le recépage d’une zone de
mégaphorbiaie permettront de préserver cette richesse végétale.

AOÛT
Mer
29

Les Blongios

Découverte des merveilles nature
de la dune

RDV à 10h - parking route de Templeuve à Fretin
voir carte en I7 - Voyette et marais

Ven
31

Le monde animal et végétal est surprenant de diversité.
Les oiseaux communs fréquentent les arbustes, les
insectes se cachent dans le creux des fleurs, les formes et
couleurs ne cessent de nous étonner. Allons apprécier ce
spectacle lors d’une balade au cœur de la dune Dewulf.

Dim
26

Atelier Pêche Nature

RDV à 14h30 - devant le Musée du dessin et de l’estampe
originale, château de l’Arsenal à Gravelines
voir carte en A1 - Circuit PDIPR de Vauban aux Islandais

Dans le nord de la France, on trouve 1 200 espèces de
plantes sauvages indigènes et autant de fruits. Finies les
fraises au sucre et les bananes sauce chocolat. Bonjour
les akènes, drupes et autres disamares. Une belle balade
nature pour une immersion dans l’univers du fruit.
Heure et lieu de RDV indiqués lors de l’inscription
voir carte en F5 - GR 128 - sentier du Ravensberg

Ven
31

Circuit PDIPR de Vauban aux Islandais

Découvrons les dessins d’oiseaux de Gilles Aillaud imprimés
sur la presse lithographique au musée du dessin et de
l’estampe originale de Gravelines puis en route pour une
petite balade le long des fortifications de Gravelines
à la recherche des oiseaux de la cité dont certains
peuvent surprendre par leur présence sur le site.

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie

Conservatoire botanique national de Bailleul

CPIE Flandre Maritime

RDV à 14h30 - parking à côté de la Ferme
Nord, chemin privé à Zuydcoote
voir carte en D1 - Dune Dewulf

Entre le boisement, le plan d’eau, la roselière, une multitude
d’espèces d’oiseaux se rencontre dans les marais de la
Marque. Partons à la découverte de cette richesse.

Nord Nature Environnement

Heure et lieu de RDV indiqués lors de
l’inscription au 03 20 53 98 85
voir carte en J9 - Grande tourbière de Marchiennes

Sam
25

Les oiseaux de la Marque

Nuit internationale de la Chauve-souris

L’après-midi sera consacré à un atelier pour les enfants
entre 6 et 12 ans. En soirée, un diaporama suivi d’une
sortie de terrain permettra d’observer le comportement
en chasse de ces demoiselles de la nuit.

Maison de l’environnement de Dunkerque

Heure et lieu de RDV indiqués lors de l’inscription
voir carte en C1 - Circuit Les Villas de Malo Rosendaël Dunkerque

Ven
31

Nuit européenne de la chauve-souris

Partons sur les sentiers du Mont Noir à la découverte de
ce petit mammifère volant méconnu et fragile à travers
sa biologie, son milieu et ses légendes. Un diaporama
sur les chiroptères puis une balade nocturne permettront
d’appréhender également des ambiances singulières…

Département du Nord

Heure et lieu de RDV indiqués lors de l’inscription au 06 72 99 35 44
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar
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Un plein de vitamine C
avec les baies d’Argousiers

133
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1

La migration se prépare

Alors que certains d’entre eux sont déjà sur le trajet de leur lieu
d’hivernage, d’autres se nourrissent en vue d’entreprendre le long
périple. Allons à leur rencontre au cours d’une balade bocagère.

SEPTEMBRE
Dim
2

Les Francas du Nord

De la mer aux polders,
paysages de la Réserve naturelle nationale
de la dune Marchand

Des dunes blanches près de la mer, des dunes boisées
près des polders, venez découvrir les mystères de ses
paysages et les conditions qui ont favorisé ce patchwork
d’habitats. Goélands en bord de mer, Cochevis huppé en
haut de dunes ou encore hannetons foulons, les habitants
de cette dune vous accueilleront avec plaisir !

CPIE Flandre Maritime

RDV à 14h30 - point Info Tourisme, rue de Wattrelos à Zuydcoote
voir carte en D1 - Réserve naturelle nationale dune Marchand

Dim
2

RDV à 14h30 - café rando Au Grand SaintHubert, 8 rue de Bailleul à Boeschepe
voir carte en F4 - Sentier du mont Kokereel

Dim
2

RDV à 14h - parking du club hippique de l’AHFRA,
route d’Armentières à Frelinghien
voir carte en G6 - GR121B - Frelinghien

Dim
2

Les sens en éveil

Sentir, toucher, observer, imaginer… Nos sens seront
en éveil pour découvrir le milieu forestier.

Base EEDF Du Parc

C’est la fin de l’été, les fruits sont présents partout dans les haies.
Quelle aubaine pour les oiseaux qui vont se régaler des baies,
drupes et fruits secs et contribuer ainsi à la pérennité des espèces.
RDV à 10h - parking Brico Dépôt, 253 rue de Lille à Bailleul
voir carte en E5 - Circuit du Ravensberg

Les fruits qui chatouillent, qui grattent et qui piquent

C’est la rentrée ! Au revoir barbecues et apéritifs à rallonge
et… bonjour salades de fruits secs, toxiques ou poilus.

Office de tourisme de l’Armentiérois

Des fruits et des oiseaux

Les Guides Nature des monts de Flandre

Par le biais du réseau points nœuds, partons à l’assaut
du mont Kokereel en effectuant un parcours de 12 km
et découvrons le paysage flamand : plaine agricole,
houblonnière, sentiers, patrimoine culturel et naturel…

Département du Nord

RDV à 14h30 - devant l’église de Larouillies
voir carte en O13 - Sentier de Larouillies

Sam
1

Paysage flamand

RDV à 10h - parking du Bois des Huit Rues,
le long de la départementale D138 à Morbecque
voir carte en D5 - Sentier de mémoire

Dim
2

Les plantes médicinales à la fin de l’été

Accompagnés d’une pharmacienne, nous découvrirons
les bienfaits thérapeutiques des plantes. Saignenez, Herbe aux abeilles ? Nous pourrons observer
la Pulicaire dysentérique et la Viorne aubier.

Le Jardin voyageur

RDV à 9h30 - devant l’église de Sainghin-en-Mélantois
voir carte en I7 - Bois de la Noyelle
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Sentier des jacinthes

Baies et fruits sauvages. La cueillette des mûres le long
des chemins reste un plaisir de fin d’été. Mais baies et
fruits sauvages sont à cueillir avec prudence car tous ne
sont pas comestibles. Tout en admirant le paysage et le
patrimoine local mis en valeur par de curieuses anecdotes,
nous découvrirons des fruits sauvages que Marguerite
Yourcenar aurait aimé citer dans ses livres de recettes.

Amis du Musée Marguerite Yourcenar

RDV à 9h30 - devant le Musée Yourcenar,
55 rue Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

Sam
8

Sam
8

Nous partirons à la découverte des nombreuses plantes
comestibles de notre région et bénéficierons des
conseils et recettes de cuisine de notre spécialiste !
RDV à 14h30 - face à la guinguette, 109 rue de Wattrelos à Leers
voir carte en J5 - Circuit les deux Leers

Sam
8

En ce temps-là…

La grande guerre dont nous commémorons le
centenaire a laissé des traces dans nos forêts régionales.
Replongeons-nous quelques dizaines d’années en
arrière pour imaginer le triste état de nos forêts.

Groupe Étude Nature

Trouve-t-on les mêmes êtres vivants dans une rivière et un
plan d’eau ? Profitons de cette sortie nature pour observer
différents êtres vivants adaptés à leur lieu de vie.

RDV à 10h - parking du plan d’eau de l’étang Milourd à Anor
voir carte en P14 - Forges d’Anor

Plantes à cuisiner

Maison de l’Eau de la pêche et de la Nature

Différences entre cours et plan d’eau

Fédération du Nord de Pêche et de protection
du Milieu Aquatique

Sam
8

SEPTEMBRE

RDV à 14h30 - salle des fêtes, rue du Bois à Preux-au-Bois
voir carte en M12 - Circuit de Preux-au-Bois

Dim
9

À la surface de la Terre

Entreprenons un voyage à la surface du sol pour découvrir
et identifier les différents habitants qui s’y trouvent.

Département du Nord

RDV à 14h30 - parking du Stade, rue Joncquoy
à Camphin-en-Carembault
voir carte en G7 - Circuit du Sautoir Hagué

Colchiques et autres fleurs

Même si le mois de septembre marque la fin de l’été, des
fleurs continuent à embellir les bas-côtés des sentiers.
Recherchons-les au cours d’une promenade dans le bocage.

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois
RDV à 14h30 - parking du café musée
de la douane, rue de Beaumont à Hestrud
voir carte en P12 - Circuit halte à la douane

Dim
9

L’épopée de la gorge orange

Il était un rouge-gorge qui chantait d’un son
mélodieux… Suivons grâce à une sortie qui mèle conte
et balade, la vie de nos petites bêtes à plumes !

Département du Nord

RDV à 14h - entrée principale du site (côté conciergerie),
2266, route du Parc à Saint-Jans-Cappel
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar
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Les haies : garde-manger de nos oiseaux
En cette fin d’été, les haies regorgent de fruits
sauvages et de baies dont nos oiseaux raffolent.

SEPTEMBRE
Mer
12

Yser Houck

RDV à 14h30 - devant l’église de Saint-Sylvestre-Cappel
voir carte en D5 - Réseau Pays de Cassel

Dim
9

AULNE

RDV à 14h30 - parking de l’école, rue de la Mairie à Sémeries
voir carte en O12 - Circuit du Camp de César

Sam
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RDV à 9h30 - parking de l’église de Vred
voir carte en J9 - Circuit de la tourbière

Mer
12

Sam
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RDV à 14h - devant la mairie de Maroilles
voir carte en M12 - Site des Hachettes à Maroilles

Des branches au sol, un arbre couché, un autre planté là
sans branche, tout ce bois sans vie, sans vie apparemment !
Découvrons toute la vie et la raison d’être de tout ce bois.
RDV à 14h30 - parking de la pâture d’Haisne,
route de le Quesnoy à Locquignol
voir carte en M12 - Sentier des Pâtures

Le bocage et ses richesses

ESAT Bol Vert

Du bois mort pour des forêts vivantes

Groupe Étude Nature

RDV à 14h30 - parking du site, rue Failly à Auberchicourt
voir carte en I10 - T 125 Terril Sainte-Marie

Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire.
Cynorrhodon, cenelle… Serait-ce des oiseaux de nos
campagnes ? Pas du tout ! En revanche, les oiseaux les apprécient
particulièrement… En cette fin d’été, découvrons ce que sont ces
drôles de noms ainsi que l’histoire et les richesses du bocage.

Peut-être avez-vous rencontré ces étranges hommes verts
durant vos balades… Que font-ils ? D’où viennent-ils ?
Venez à la rencontre des gardes départementaux.
Ils préservent, au parc Péru, un site unique au nord de Paris.
RDV à 14h30 - parking de l’Hôtel de ville d’Auby
voir carte en H9 - Parc Péru

CPIE Chaîne des Terrils

Mer
12

Un patrimoine floristique rare

Les Électrons libres

L’oiseau dans tous ses états !

Sur les sentiers du terril Sainte-Marie, partons à la découverte
des oiseaux communs dans tous leurs états ! Observations,
anecdotes et conseils pour aider nos oiseaux communs selon
les saisons, jeux et dessin pour les enfants seront proposés
durant cette balade… Jumelles vivement conseillées !

Buse variable, Faucon crécerelle, Épervier d’Europe,
allons à la rencontre de ces oiseaux, indispensables
maillons des chaînes alimentaires aux techniques
de chasse particulières à chaque espèce.

Les Francas du Nord

Les oiseaux

Partons à la découverte des petites routes, des sentiers et
chemins de halage qui longent la tourbière de Vred. N’oubliez
pas vos paires de jumelles et votre guide de botanique.

Les rapaces du bocage

Sam
15

Les fruits sauvages de la dune

Découvrons la mûre des sables, la groseille, la cenelle,
le sureau, les cynorrhodons, les argouses et leurs vertus
cachées. Les fruits de la dune, mets préférés des oiseaux
communs, n’auront plus de secret pour vous.

CPIE Flandre Maritime

RDV à 9h30 - parking à côté de la Ferme
Nord, chemin privé à Zuydcoote
voir carte en D1 - Dune Dewulf
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Chemin des larrons

Entre les vallées de la Hante et de la Thure : les arbres têtards.

Faune Flore Avesnois

SEPTEMBRE
Dim
16

RDV à 9h - parking de la mairie de Cousolre
voir carte en P10 - Chemin des larrons

Dim
16

Dim
16

Mer
19

Une haie dense pour permettre la nidification du troglodyte,
la charmille pour nourrir les pinsons et verdiers, et mille
autres petites astuces à découvrir sur le site d’Amaury
pour faire de son jardin un paradis pour les oiseaux.
RDV à 9h30 - accueil du Centre d’éducation à
l’environnement, chemin des Rignains à Hergnies
voir carte en L8 - Site de nature d’Amaury

RDV à 15h - parking de la maison du terril,
42 rue Suzanne Lanoy à Rieulay
voir carte en J9 - Terril des Argales

Ven
21

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

RDV à 09h30 - devant le château de la Motte à Liessies
voir carte en P12 - Circuit de l’Helpe à bois l’Abbé

Un lac en fin de journée

Profitons d’une balade en fin de journée pour observer
les oiseaux de passage en halte migratoire et les
premiers hivernants qui s’installent sur le site.

Les Francas du Nord

RDV à 18h - parking centre équestre du ValJoly à Eppe-Sauvage
voir carte en P12 - Circuit « autour du ValJoly »

Ils travaillent du chapeau

Allons à la rencontre d’un monde étrange, aux formes
parfois surprenantes, celui des champignons. Découvrons
en quelques-uns lors d’une promenade en forêt.

Le monde des insectes

À l’aide de filets à papillons, boîtes d’observation, nous allons
découvrir ensemble le monde des petites bêtes. Mais nous allons
surtout comprendre leur rôle et leur importance dans la nature…

Maison du terril - ADP Juniors

Mon jardin : un paradis pour les oiseaux ?

ADEPSE

Dim
16

RDV à 9h - parking du site, rue Émile Zola à Thumeries
voir carte en H8 - Site ornithologique
départemental des Cinq Tailles

Avis aux enfants : et si nous partions à la découverte de cet
échassier au long bec que l’on appelle Héron cendré ?
RDV à 10h - Maison des sports et de la nature Station touristique du ValJoly - Eppe-Sauvage
voir carte en P12 - Station touristique du ValJoly

La migration bat son plein. Partons à la découverte des
limicoles, l’observation du balbuzard pêcheur est possible. Les
hirondelles se rassemblent par centaine pour se nourrir et trouver
les forces nécessaires avant le grand départ pour l’Afrique.

Nature et Vie

Spéciale enfants - découverte du Héron
Maison des sports et de la Nature

Observation des oiseaux

Sam
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Circuit PDIPR de Vauban aux Islandais

Du bout de la digue de Petit-Fort-Philippe à marée haute,
observons les oiseaux du bord de mer et le passage des
migrateurs. N’oubliez pas vos jumelles (possibilité de prêt)

Atelier Pêche Nature

RDV à 10h - base nautique et de plein air Jean
Binard à côté du phare de Petit-Fort-Philippe
voir carte en A1 - Circuit PDIPR de Vauban aux Islandais
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Balade automnale

En cette journée d’automne, empruntons quelques sentiers afin de
découvrir le paysage Avesnois sous ses nouvelles couleurs mais
aussi le patrimoine culturel et naturel : haies champêtres, chapelle,
bocage, cascade, sans oublier la faune et la flore. Distance 11 km.

SEPTEMBRE
Mer
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Département du Nord

CPIE Chaîne des Terrils

RDV à 14h - parking de l’église de Frasnoy
voir carte en L11 - Circuit de Saint-Ghislain

Dim
23

Trous dans la peau !

Les petits animaux ont des vies absolument incroyables
mais très discrètes. Avec l’aide d’un animateur de la Maison
de la forêt, il nous faudra mener l’enquête pour découvrir
les mystères de leur vie et les identifier. Aujourd’hui, les
animaux du marais ! Sortie ludique particulièrement
adaptée aux enfants accompagnés, dès 6 ans.

RDV à 14h30 - parking de la mairie d’Ostricourt
voir carte en K10 - T 108 Terril Saint-Eloi

Sam
29

Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire.
C’est le début de l’automne. Les feuilles commencent à tomber et
laissent entrapercevoir de jolis fruits. Venez découvrir les richesses
des pommiers et en profiter pour goûter quelques variétés.

Dim
30

Les plantes sauvages et comestibles

Certaines plantes prospèrent dans nos paysages
d’automne. Découvrons celles qui sont comestibles
à l’occasion des Portes Ouvertes de la Bio.

Les Jardins du Cygne

RDV à 10h - aux Jardins du Cygne, 8 route du cygne à Arnèke
voir carte en D4 - Circuit des Seigneurs de la Weesche

ESAT Bol Vert

RDV à 14h - parking du Parc Départemental
de l’Abbaye de Liessies
voir carte en P12 - Circuit de l’Abbaye de Liessies

L’automne arrive… les oiseaux qui ont décidé de rester,
développent des stratégies pour passer au mieux cette
période de fin d’année. Découvrons-les en forêt.
RDV à 14h30 - camping la forestière,
chemin des gardes à Preux-au-Bois
voir carte en M12 - GR 122

RDV à 10h - maison de la Forêt, rue Fontaine Bouillon à Raismes
voir carte en L9 - Circuit du Site Sabatier

Pomme, reine de l’automne

Voilà l’automne

Groupe Étude Nature

Maison de la Forêt - ADEPSE - PNR Scarpe-Escaut

Mer
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L’oiseau dans tous ses états !

Sur la boucle du terril d’Ostricourt, partons découvrir les
oiseaux communs dans tous leurs états ! Observations,
anecdotes et conseils pour aider nos oiseaux communs selon
les saisons. Jeux et dessins pour les enfants seront proposés
durant cette balade… Jumelles vivement conseillées !

Dim
30

Levons les yeux

Si certains oiseaux migrent de façon spectaculaire,
d’autres sont beaucoup plus discrets. Observons-les
au cours d’une balade automnale.

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois
RDV à 9h30 - place de la mairie de Ramousies
voir carte en O13 - Circuit de la fâche d’ahant
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Le petit lutin de la forêt surveille
Écureuil roux
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OCTOBRE
Mer
3

Les champignons

Indispensables à la vie des arbres, les champignons peuvent
être nombreux à cette période de l’année. Apprenons à en
reconnaître quelques-uns en cheminant dans le sous-bois.

OCTOBRE
Dim
7

Les Francas du Nord

RDV à 14h30 - parking des étangs des moines à Fourmies
voir carte en P14 - Circuit du Camp de Giblou

Sam
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Maison du terril - ADP Juniors

RDV à 9h30 - devant le Musée Yourcenar,
55 rue Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

Dim
7

RDV à 8h - entrée de la forêt de Marchiennes
au bout de la rue de l’ange gardien
voir carte en J9 - Circuit de la Croix ou Pile

Sam
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Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

RDV à 14h30 - château d’eau hameau de Zorées,
rue du fourmanoir à Sémeries
voir carte en O13 - CIrcuit d’Avesnelles

Dim
7

Les champignons

Observation des oiseaux

Les derniers cous noirs profitent du calme des bassins en
compagnie des bécassines et souchets. Ils trouvent ainsi un peu
de tranquillité sur le site où ils ne sont pas chassés. Les vanneaux
de la plaine de la Pévèle trouvent calme, tranquillité et nourriture.

Nature et Vie

RDV à 9h - parking du site, rue Émile Zola à Thumeries
voir carte en H8 - Site ornithologique
départemental des Cinq Tailles

Fruits et baies de la haie

À cette période de l’année, les haies sont couvertes de
fruits et de baies de toutes les couleurs. Approchons-nous
et apprenons à les reconnaître pour mieux les déguster.

C’est l’automne, le moment idéal pour une sortie sur
le Mont Noir et observer la nature qui se prépare à la
saison hivernale. Champignons, châtaignes, feuillages
aux couleurs chaudes, animaux en quête de provisions
pour l’hiver… un bien beau programme !

Amis du Musée Marguerite Yourcenar

Les champignons

Il existe de nombreuses espèces de champignons
dans la région. Tous ne sont pas bons à manger.
Certains sont même très dangereux ! Découvrons
les champignons comestibles et sans danger !

Sentier des jacinthes

Sam
13

Balade-récolte de graines

Le début de l’automne est une période d’abondance. De
nombreuses plantes nous apportent des fruits, mais aussi
des milliers de graines, allons ensemble les récolter !

Conservatoire botanique national de Bailleul
Heure et lieu de RDV indiqués lors de l’inscription
voir carte en F5 - GR 128 - sentier du Ravensberg

Mystérieux, étranges, inclassables, magiques… De tous temps,
les champignons ont exercé un attrait particulier sur l’homme.
Plutôt que la traditionnelle cueillette, partons à la découverte
de ce monde fascinant, omniprésent et nécessaire.

AULNE

RDV à 10h - entrée de la station thermale,
route de la Fontaine Bouillon à Saint-Amaux-les-Eaux
voir carte en J9 - Circuit en forêt domaniale
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Les champignons

Indispensables à la vie des arbres, ils peuvent être
nombreux à cette période de l’année. Apprenons à en
reconnaître quelques-uns en cheminant dans le parc.

OCTOBRE
Dim
14

Les Francas du Nord

Yser Houck

RDV à 14h30 - parking du Parc Départemental
de l’Abbaye de Liessies
voir carte en P12 - Circuit du Parc de l’Abbaye

Dim
14

Les champignons

Aériens, souterrains ou terrestres, ces nettoyeurs de la nature
font cela avec une grande élégance en se parant de couleurs
et de formes variées. Allons à leur rencontre. Sortie réalisée en
collaboration avec la Société Mycologique du Nord de la France.

RDV à 14h30 - parking des étangs des 4 Fils Aymon à Méteren
voir carte en E5 - Réseau Monts de Flandre

Dim
14

Dim
14

ADEPSE

RDV à 9h30 - accueil du Centre d’éducation à
l’environnement, chemin des Rignains à Hergnies
voir carte en L8 - Site de nature d’Amaury

Au cœur du Bocage, découvrons ces paysages
patrimoniaux remarquables.
RDV à 9h30 - mairie de Solre le Château
voir carte en P11 - Circuit du biau ri

Dim
14

À chacun son bec

Au programme : nous transformer en oiseau à la
recherche de nourriture et choisir le bec le plus efficace,
définir les stratégies permettant aux oiseaux de passer
l’hiver, découvrir des actions pour leur venir en aide
et nous équiper de jumelles pour les observer.
Enfants accompagnés.

Circuit du biau ri

Faune Flore Avesnois

Les Guides Nature des monts de Flandre

RDV à 14h30 - entrée de l’Abbaye du Mont
des Cats à Godewaersvelde
voir carte en E5 - Circuit PDIPR Autour du monastère

Les couleurs de l’automne

Ce circuit au pied du Mont des Cats nous permettra de
découvrir la jolie parure automnale des haies et des arbres
traditionnels, gîtes et couverts pour les oiseaux du bocage.

Départ vers le soleil

Il est l’heure pour les oiseaux de migrer vers des pays
lointains. Les grives se rassemblent, les bergeronnettes
et les vanneaux profitent une dernière fois des bassins
de Thumeries. Allons leur souhaiter bon voyage.

Nord Nature Environnement

RDV à 10h - parking du site, rue Émile Zola à Thumeries
voir carte en H8 - Site ornithologique
départemental des Cinq Tailles

Mer
17

Passage d’automne

À l’approche de l’hiver, de nombreux oiseaux s’envolent
vers des contrées plus clémentes. Essayons d’observer
ce spectacle lors d’une balade dans le bocage.

Les Francas du Nord

RDV à 9h30 - place de l’église de Sains-du-Nord
voir carte en O13 - Circuit des haies et des ruisseaux
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La migration des oiseaux à la Mare à Goriaux

La mare à Goriaux est une étape incontournable pour la
migration des oiseaux et de nombreuses espèces y sont
observées chaque année : balbuzard pêcheur, hirondelle de
rivage, sans oublier les hivernants comme le butor étoilé.
Allons découvrir toutes les facettes de ce coin de nature
insolite et participons au comptage des oiseaux migrateurs !

OCTOBRE
Mer
24

Dim
21

Vols directs et onduleux découverte de la migration des passereaux

RDV à 14h30 - face à la guinguette, 109 rue de Wattrelos à Leers
voir carte en J5 - Circuit les deux Leers

RDV à 9h - poste de secours,
rue de la Licorne à Dunkerque Malo-les-Bains
voir carte en D1 - Circuit des Dunes flamandes

Dim
21

Mer
24

Le Parc du Vent, espace dunaire inscrit dans le périmètre
Natura 2000 piloté par le Département du Nord, est réputé
pour les haltes migratoires d’oiseaux rares en automne. Nous
nous intéresserons surtout aux petits oiseaux communs et aux
impressionnantes troupes qui se succèdent dans le ciel.

Goëland

La haie, resto pour oiseaux

De nombreux oiseaux profitent de la présence des
fruits et des baies dans les haies pour se restaurer. Les
migrateurs apprécient particulièrement cette nourriture
disponible au cours de leur voyage. Découvrons quelques
épicuriens du bocage lors de notre périple.

Le circuit des deux Leers emprunte les berges
verdoyantes du canal de Roubaix. Riche en poissons,
cette voie attire des pêcheurs en tout genre…

Maison de l’Eau de la pêche et de la Nature

LPO Nord

RDV à 9h30 - parking de la Mare à Goriaux, route D313 à Raismes
voir carte en K9 - Circuit de la Mare à Goriaux

Pêcheurs à plumes

Oiseaux et baies du bocage

De nombreux oiseaux, à l’approche de l’hiver se délectent
des nombreuses baies présentes dans les haies. Partons à la
découverte de ce moment crucial de la vie du bocage. Sortie
spéciale enfants (les enfants doivent être accompagnés).

Écomusée de l’Avesnois

RDV à 14h - maison du Bocage,
35 rue Jean-Baptiste Lebas à Sains-du-Nord
voir carte en O13 - Circuit des haies et des ruisseaux

Sam
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L’hiver approche

C’est une saison particulièrement agréable où les feuilles
des arbres se parent de couleurs chatoyantes et où
la vie est toujours présente dans les haies. Savourons
ce spectacle au cours d’une balade bocagère.

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

RDV à 14h30 - accueil de tourisme, grand place à Solre-le-Château
voir carte en P12 - Circuit du bois de Groëz

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois
RDV à 9h30 - église de Lez-Fontaine
voir carte en P12 - Voie verte de l’Avesnois
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Les Ents

En cette saison, les arbres perdent leurs feuilles. Pourquoi ?
Comment les identifier ? Apprenons à les reconnaître au
moyen d’autres critères : bourgeons, silhouettes, écorces…

OCTOBRE
Mer
31

Département du Nord

Les oiseaux de notre territoire

Apprenons ensemble à identifier les oiseaux de notre
région en les observant au cœur du Parc de l’Abbaye
de Liessies. Jumelles et longue-vue nous permettront
d’admirer de plus près nos oiseaux communs. Spécial
enfants avec accompagnement des parents obligatoire.

ESAT Bol Vert

Durant l’automne certains végétaux sont couverts de fruits.
Partons à la rencontre de ces baies sauvages, apprenons à les
reconnaître et à comprendre leur importance durant cette période.

Maison du terril - ADP Juniors

RDV à 14h30 - café Rando le « Calibou »,
La Place à Godewaersvelde
voir carte en E4 - Sentier des Fraudeurs

Lun
29

Fruits d’automne

RDV à 9h - entrée de la forêt de Marchiennes
au fond de la rue de l’ange gardien
voir carte en J9 - Circuit de la Croix ou Pile

Mer
31

Le Bocage flamand

Découverte de la nature et de ses couleurs
automnales, au cœur du bocage flamand.

CENH

RDV à 14h - devant la mairie de Wormhout
voir carte en D3 - Circuit du moulin de la Briarde

RDV à 14h - parking du Parc Départemental
de l’Abbaye de Liessies
voir carte en P12 - Circuit de l’Abbaye de Liessies

Mer
31

Contes et légendes en forêt

Guidés par un gentil ogre, les enfants partiront à la découverte
des histoires que l’on peut raconter sur la forêt et les arbres parfois
depuis des siècles… Sortie spéciale Halloween (les enfants peuvent
venir déguisés mais doivent être accompagnés par un adulte).

Écomusée de l’Avesnois

RDV à 14h - Musée des Bois Jolis - Écomusée
l’Avesnois, 18 rue de la place à Felleries
voir carte en O12 - Bois de la petite Villette
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Les oiseaux hivernants

Allons à la rencontre des oiseaux qui choisissent la région pour
passer l’hiver. Alors que certains d’entre eux s’arrêtent rapidement
pour se restaurer, d’autres s’installent pour affronter la rigueur
de l’hiver. Observons-les en cheminant sur les sentiers.

NOVEMBRE
Dim
18

Les Francas du Nord

Un automne en bord de Lys

Ciel bâché, feuilles mortes et héron cendré… découvrons
ensemble le charme automnal du bord de Lys.

Office de tourisme de l’Armentiérois

RDV à 14h - entrée du complexe sportif Léo Lagrange
Quai de la dérivation à Armentières
voir carte en G6 - Circuit de la petite Flandre

Dim
18

Les oiseaux d’ichi

Les feuilles tombent ce qui permet d’observer sittelles
torchepot, bouvreuils pivoine, tarins des Aulnes et
rouges-gorges familiers. Les hivernants sont déjà installés :
fuligules milouin et morillon, sarcelles d’hiver et souchets.

Nature et Vie

RDV à 14h30 - devant l’église de Rainsars
voir carte en O13 - Circuit du Château de Rainsars

Dim
18

Observation des oiseaux

RDV à 9h - parking du bsite, rue Émile Zola à Thumeries
voir carte en H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles

Dim
25

Arbres et haies champêtres

Partons sur les chemins ruraux à la rencontre des
arbres et arbustes champêtres qui colorent nos haies
de Flandre. Arrêtons-nous un instant pour apprendre
à mieux les connaître. N’oubliez pas vos bottes !

Les Jardins du Cygne

RDV à 10h - aux Jardins du Cygne, 8 route du cygne à Arnèke
voir carte en D4 - Circuit des Seigneurs de la Weesche

Partons à la recherche des oiseaux qui
restent chez nous pour passer l’hiver.

Département du Nord

RDV à 14h30 - parking de l’église de Bollezeele
voir carte en C4 - Circuit du Pantgat
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L’hiver fige la dune de son manteau glacé
Dune du Perroquet
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Chantier nature

Au cœur des Flandres intérieures sur le Mont Noir, cachées aux
milieux des bois et des taillis, les petites sources représentent
des milieux propices à la biodiversité. L’entretien de la lande
à Callune permettra le maintien d’espèces telles que le Scirpe
des bois, le Jonc à tépales aigues et la Salamandre tachetée.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CONSERVATOIRE
DU LITTORAL

Les Blongios

Dim
2

Heure et lieu de RDV indiqués lors de
l’inscription au 03 20 53 98 85
voir carte en F5 - Parc départemental Marguerite Yourcenar

BP 79 – 19 quai Giard
62930 WIMEREUX
Tél. : 03 21 32 69 00

Initiation à l’ornithologie

manchemerdunord@
conservatoire-du-littoral.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr

Sorties oiseaux, Nos oiseaux
Profitons que les arbres soient dénudés pour repérer, observer,
écouter et identifier les oiseaux mais aussi apprendre à
les connaître : mode de vie, comportement, rôle…

Département du Nord

RDV à 14h30 - parking de l’église de Villers-en-Cauchies
voir carte en K11 - Circuit Saint-Pierre Val Patrimoine
et Campagne autour de Villers-en-Cauchies

Sam
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Oiseaux de passage

Nous possédons de nombreuses espèces d’oiseaux dans la
région. Mais certaines d’entre elles sont uniquement de passage !
Pourquoi sont-elles ici ? Allons ensemble découvrir tout cela…

Maison du terril - ADP Juniors

RDV à 8h - parking au fond de la rue espace terril à Rieulay
voir carte en J9 - Terril des Argales

Créé le 10 juillet 1975,
le Conservatoire du littoral
protège tout au long des rivages
138 800 hectares, soit plus
de 1 200 km de rivages et 600
ensembles naturels. Dans le Nord,
avec le Département du Nord
et la Communauté urbaine
de Dunkerque, 700 ha sont
protégés définitivement.
Partenaire depuis 25 ans,
le Département du Nord gère
et aménage les terrains
du Conservatoire pour les ouvrir
au public dans le respect
du milieu naturel.

PARC NATUREL
RÉGIONAL
SCARPE – ESCAUT
Maison du Parc
357 rue Notre-Damed’Amour, 59230
SAINT-AMAND-LES-EAUX
Tél. : 03 27 19 19 70
Fax : 03 27 19 19 71
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
PARC NATUREL
RÉGIONAL
DE L’AVESNOIS
Maison du Parc
« Grange Dîmière »
4 cour de l’Abbaye – BP 3
59550 MAROILLES
Tél. : 03 27 77 51 60
Fax : 03 27 77 51 69
pnr.avesnois@wanadoo.fr
MÉTROPOLE
EUROPÉENNE
DE LILLE
1 rue du Ballon - CS 50749
59034 LILLE CEDEX
ESPACES NATURELS METROPOLITAIN
NATURE AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT

Tél. : 03 20 21 22 23
www.lillemetropole.fr
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GUIDE DISPONIBLE DANS LES MAIRIES
ET LES OFFICES DE TOURISME DE LA MEL
ET SUR MEL-ESPACESNATURELS.FR

PARTENAIRES
Association AULNE
29 rue de Bouillon
59230 SARS ET ROSIERES
06.25.25.50.03
olivier@assoaulne.fr
Association
des Croqueurs de pommes
Avesnois-Thiérache
86 route de Mons
59570 TAISNIERES SUR HON
03.27.39.82.24
jean-pierre.delebecque@
wanadoo.fr
Atelier Pêche Nature
de Gravelines
Base nautique « Jean Binard »
Digue de mer
59820 GRAVELINES
03.28.65.20.31
e.flahaut@ville-gravelines.fr
Base EEDF du Parc
63 rue du parc
59190 MORBECQUE
03.28.43.67.22
baseduparc@eedf.asso.fr
CENH
Chemin de rubrouck
59470 WORMHOUT
03.28.65.76.00
cenh@nordnet.fr
Centre d’Education
à l’Environnement d’Amaury
Chemin des Rignains
59199 HERGNIES
03.27.25.28.85
centre-amaury@
pnr-scarpe-escaut.fr

Conservatoire Botanique
National de Bailleul
Hameau de Haendries
59270 BAILLEUL
03.28.49.00.83
infos@cbnbl.org
CPIE Chaine des Terrils
Base 11-19 bâtiment 5
62750 LOOS-EN-GOHELLE
03.21.28.17.28
accueil@chainedesterrils.eu
CPIE Flandre Maritime
Dune au Lierre
Rue Jean Delvallez
59123 ZUYDCOOTE
03.28.26.86.76
centreressources@
cpieflandremaritime.fr
Écomusée de l’Avesnois
Place Maria Blondeau
59610 FOURMIES
03.27.60.66.11
contact@ecomusee-avesnois.fr
ESAT Centre
de loisirs Bol Vert
Rue Clavon
59132 TRELON
03.27.60.84.84
drosin@bolvert.com
Faune Flore Avesnois
58, rue de Maubeuge
59680 DAMOUSIES
fauneflore.avesnois@orange.fr

Fédération du Nord pour
la pêche et la protection
du milieu aquatique
7, 9 chemin des croix
59530 LE QUESNOY
03.27.20.20.54
contact@peche59.com
Goëland
Maison de l’environnement
106 avenue du casino
59240 DUNKERQUE
03.28.20.30.40
associationgoeland@gmail.com
GON
23 rue Gosselet
59000 LILLE
03.20.53.26.50
contact@gon.fr
nath.venel@free.fr
Groupe étude nature
1800 rue le Bon debout
59244 CARTIGNIES
03.27.57.94.49
groupeetudenature@orange.fr
Guides nature
des Monts de Flandre
179 rue Pharaon Dewinter
59270 BAILLEUL
03.28.49.13.57
alain.vaillant@laposte.net
Le jardin voyageur
Ferme de la nature
et de l’environnement
59263 HOUPLIN ANCOISNE
06.13.50.52.87
contact@jardinvoyageur.com

Les amis du Musée
Marguerite Yourcenar
55 rue Marguerite Yourcenar
59270 SAINT-JANS-CAPPEL
03.28.42.20.20
contact@museeyourcenar.fr
Les Blongios,
la nature en chantiers
23 rue Gosselet
59000 LILLE
03.20.53.98.85
contact@lesblongios.fr
Les électrons libres
147 rue E. Basly
59690 VIEUX CONDÉ
06.78.29.97.96
marjolaine.davion@gmail.com
Les francas du Nord
42 rue Jules Hiroux
59177 SAINS DU NORD
03.27.59.13.10
Les jardins du cygne
8 route du Cygne
59285 ARNÈKE
03.28.48.34.02
lesjardinsducygne@gmail.com
LPO Nord
17 avenue du Maréchal Leclerc
59110 LA MADELEINE
06.56.84.19.92
nord@lpo.fr
Maison de l’eau, de la pêche
et de la nature
202 grande rue
59100 ROUBAIX
03.20.99.00.22
celluleeau-roubaix@orange.fr
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PARTENAIRES
Maison de la forêt
Rue Fontaine Bouillon
59590 RAISMES
03.27.36.72.72
maison-de-la-foret@
pnr-scarpe-escaut.fr
Maison de l’environnement
de Dunkerque
106 avenue du Casino
59140 DUNKERQUE
03.28.20.30.40
contact@maisonenvironnement.org
frederic.dhainne@maisonenvironnement.org
ADP - Maison du terril
42 rue Suzanne Lannoy
59870 RIEULAY
03.27.86.03.64
maisonduterril@adpjuniors.com
Maison des sports
et de la nature
Station touristique du ValJoly
59132 EPPE SAUVAGE
03.27.61.83.76
sroland@valjoly.com
MNLE Sensée Scarpe Escaut /
Artois Douaisis Cambrésis
1 place du bicentenaire
62860 ECOURT SAINT QUENTIN
03.21.73.23.50
osensee@gmail.com
Musée de la vie rurale
49 rue du Musée
59181 STEENWERCK
03.28.50.33.80
musee.steenwerck@wanadoo.fr

Nature et vie
Rue Emile Zola
59239 THUMERIES
06.77.56.75.01
nature.vie.thum@gmail.com
Nord nature
environnement
23 rue Gosselet
59000 LILLE
03.20.88.49.33
nicolas@nord-nature.org
Office de tourisme
de l’Armentièrois
33 rue de Lille
59280 ARMENTIÈRES
03.20.44.18.19
ot.armentieres@wanadoo.fr
Office de tourisme
du cœur de l’Avesnois
41 place du général Leclerc
59440 AVESNES-SUR-HELPE
03.27.56.57.20
tourisme@coeur-avesnois.fr
Provincial Bezoekerscentrum
De Nachtegaal
Olmendreef 2
8660 DE PANNE
058.42.99.67
claude.willaert@
west-vlaanderen.be
YSER HOUCK
13 rue de l’ancienne Gare
59470 VOLCKERINCKHOVE
03.28.62.07.73
yser.houck@orange.fr

