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EDITORIALEDITORIALEDITORIAL   

UN PEU D’OPTIMISME…… 

Oui, soyons optimistes, car on continue à observer des frémissements dans la progression des 
idées allant dans le sens de la conservation de la nature. 
Il y a indéniablement une évolution des esprits. Les mentalités changent : « l’hurluberlu écolo-

giste » est d’avantage pris au sérieux. 
Même avec beaucoup de retards, de tergiversations, de retours en arrière, la cause de la nature 
progresse. 
Sa prise en compte est encore minoritaire chez nos concitoyens, mais il est encourageant de 
voir proposer des mesures intelligentes. Après des décennies de traque impitoyable de mauvai-
ses herbes par usage de produits chimiques dangereux ou par cette pollution de tontes trop fré-
quentes qui privent de fleurs les insectes, un changement est intervenu. 
Depuis quelque temps, les communes utilisent moins de désherbant, tondent après la floraison. 
On voit dans les espaces verts des hautes herbes avec un panneau informatif « fauchage tardif 
pour préserver la biodiversité ». 
La ministre de l’écologie a proposé que les produits phytosanitaires ne soient plus disposés en 

vente libre sur les rayons des jardineries, mais qu’il soit nécessaire de faire la démarche d’en 

demander pour les acheter. 
Leur interdiction totale est d’ailleurs programmée, mais les fabricants sont tenaces et il faudra 

être vigilant. 
Une autre prise de conscience qui fait plaisir est la réaction face à l’abus d’éclairage public. 
On peut maintenant espérer une autre prise de conscience dans le domaine de la pollution lumi-
neuse. 
Il y a 30 ou 40 ans, seules les villes étaient éclairées artificiellement et puis il y a eu une sorte 
d’engouement encouragé par EDF qui a du courant à vendre la nuit et le moindre village s’est 

équipé de projecteurs puissants, véritable nuisance à beaucoup d’égards. 
Pour voir les étoiles au moins on pouvait auparavant aller à la campagne. Il faut aller mainte-
nant loin dans les montagnes. Il est devenu très difficile d’échapper à cet éclairage excessif nui-

sible pour beaucoup d’êtres vivants qui ont besoin d’une alternance jour/nuit. On connaît aussi 

les perturbations que l’éclairage provoque chez les migrateurs. 
Grâce à l’action de l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l‘Environnement 

Nocturne (ANPCEN), des mesures de réduction d’éclairage en milieu urbain ont été prises. 
Il faut maintenant poursuivre la sensibilisation du public afin d’obtenir des résultats en milieu 

rural. 
Les communes ont été approchées et informées, il faut leur répéter qu’on peut vivre avec moins 

d’éclairages. 
Alors, amis lecteurs, à vous de jouer aussi, à chaque occasion, enfoncez le clou en sensibilisant 
vos élus à ce problème. 

     G. Callaud 
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Assemblée Générale de la LPO Pas-de-Calais 

Le 21 février 2015, les adhérents et toute l'équipe de la LPO Pas-de-Calais se sont réunis pour l'Assemblée Géné-
rale à la Maison du Papier d’Esquerdes. Au programme: présentations et votes des rapports moral, financier et d'acti-

vités, élection des membres du Conseil d'Administration. Mais il s'agit surtout d'un moment convivial et d'échanges. 

Préparation et accueil 
Rapport moral présenté par Serge : remerciements à Claude, remerciements aux partenaires, remerciements aux 

membres du CA et aux bénévoles actifs + embauche Aurélie, 1ère salariée de la LPO62 + présentation des actions 

2015 

Rapport financier présenté par Emeline 

Rapport d’activités présenté par Annick 

Après les élections, le bilan de l’enquête « Rapaces nocturnes » a été présenté suivi de la remise de nichoirs.  

Pot de l’amitié 

Repas 

Sortie de terrain  
La LPO Pas-de-Calais vous présente son équipe 2015 ! 

Serge Larivière (Président) sera accompagné de Raphaëlle (Vice-présidente), Annick (Secrétaire), Albert (Secrétaire 
adjoint), Julie (Trésorière) et Carole (Trésorière adjointe) au Bureau mais aussi d'Alain, Christine, Dominique, Joël, 
Jacqueline, Jean-François, Justine, Karl, Maxime membres du CA également et d'Aurélie (Salariée, Chargée de vie 
associative). 
Si vous souhaitez vous investir activement, vous pouvez rejoindre l'un de nos groupes thématiques: animations, com-
munication, budget, perspectives, suivis, refuges ... Contactez-nous par mail sur pas-de-calais@lpo.fr 

Titres Pages 

Editorial P.1  

Assemblée Générale de la LPO Pas-de-
Calais 

Sommaire 

P.2 

Des nouvelles de nos amis les oiseaux P.3 et 4 

Baguage des cigogneaux à St Venant P.4, 5, 6 et 7 

Nos animations : nuit de la chouette P.7, 

Nos animations : Chiroptérologues en herbe 

à l’école de Tilques 

P.8 

Nos animations : des nids pour les hirondel-
les à l’école d’Ecques 

Journée Evènement au collège 

P.9 

Nos sorties : le Ballastières 
Le marais de cambrin 

P.10 
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Faucons pélerins à Aluminium Dunkerque 
Quoi de n'œufs en 2015 ? 
Nos amis les Faucons pèlerins du site d’Aluminium Dunkerque n'ont pas atten-

du les fêtes de Pâques pour déposer leurs œufs dans le nichoir d'Aluminium Dun-

kerque. Malheureusement, un œuf a été déposé à l'extérieur et est de temps en 

temps couvé. Le couple est toutefois bien présent, et madame couve au moins un 
autre œuf à l'intérieur du nichoir. 

 

 

Sauvetage d’une chouette effraie à Moulle 
Cela faisait trois jours qu’un couple de Moulle entendait le cri d’un animal dans sa maison. Très vite, il a compris 

qu’il s’agissait de ululements, propres aux rapaces nocturnes. D’autant que l’oiseau était beaucoup plus bruyant la 

nuit que le jour. Et il en a déduit que c’était une chouette hulotte, assez répandue dans nos contrées. « On s’est de-

mandé si elle n’était pas sur le grenier ou coincée sur les tuiles. Puis, on a fini par comprendre qu’elle était dans le 

bas du conduit de cheminée, juste au-dessus du plafond du salon », raconte Christophe. Samedi matin, le couple 

moullois a décidé d’appeler un expert, Claude Dubois, habitant le même village et qui n’est autre que l’ex-président 
de la Ligue départementale de protection des oiseaux. Ce dernier s’est fait un plaisir de venir récupérer le rapace. « 

Ça arrive que des chouettes se mettent ainsi dans des positions in-
confortables. Elle a dû se poser sur la cheminée, sur le toit, regarder le 
trou en vue d’y nicher et elle est tombée au fond. » Une fois en bas, il lui 

était évidemment impossible de remonter. « Elle n’avait rien pour s’a-

gripper dans un conduit assez lisse et pas assez de place pour déployer 
ses ailes. » Seule solution dans ce cas, passer par le plafond pour récu-

pérer l’animal. « Notre chance ici, c’est qu’il n’y avait pas de poêle, ni 

d’insert. C’est plus facile. En plus, les gens étaient sympas et vraiment 

désireux de sauver l’oiseau. »  

        CD 

 

Une chouette journée… 
Laissés en attente, un couple de Calaisiens (Les Attaques) entreprit, 

la semaine dernière, la pose de finition des cache moineaux de l’habita-

tion qu’il venait de racheter. Il ne restait en fait que les extrémités à 

boucher, sauf qu’entre temps un couple de chouettes effraies avait jugé 

l’endroit propice pour y élire domicile. Il est vrai que cet emplacement 

porte bien son nom ! 
Le lendemain, intrigué par des bruits nocturnes inhabituels, le mari 

décida d’aller inspecter les combles et eut la surprise de découvrir une 

masse de plumes, qui n’était autre que madame chouette et ses 3 petits. 

Laissons aux mauvaises langues le soin de croire que monsieur chouette 
avait certainement fait le coucou ! 

Toujours est-il que les propriétaires firent appel à la LPO 62 pour 
sauver cette petite famille vouée à une mort certaine sans l’intervention 

de l’homme, néanmoins lui-même responsable de cette situation. Plu-
sieurs tentatives furent effectuées de l’intérieur de la maison mais, surcharge pondérale excessive et bras trop courts, le 

chouette-man se résigna à entreprendre le sauvetage de l’extérieur, ceci malgré la hauteur de l’habitation et les rafales de 

vent. La solution était la bonne et l’après-midi la petite famille fut transférée au centre de soins O.I.S.O. qui, avec les 
compétences et motivation qu’on lui connaît, fera le maximum pour rendre la liberté au plus vite à cette chouette famil-

le. 
Après ses 5 h de temps passées et 160 km de bénévolat, le chouette-man pouvait reprendre ses travaux de bricolage, 

avec la satisfaction d’avoir passé une bonne journée grâce à des gens sensibles et dévoués à la cause de l’oiseau libre. 

Mes remerciements et félicitations à Mr et Mme BLASZYK. 

Des nouvelles de nos amis, les oiseaux 
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Sauvetage d’un grèbe huppé 
Sauvetage inattendu 

Le jour où les quatre phoques ont été relâchés, mardi 3 mars 2015, des mem-
bres de la LPO Pas-de-Calais ont retrouvé sur la plage de Calais un Grèbe 
huppé très épuisé. Connaissant les gestes à effectuer, ils ont vite récupéré un 
carton afin de pouvoir le transporter au centre de soins de la LPA de Calais 
(Ligue Protectrice des Animaux) afin qu’ils puissent l’observer et le soigner 

si besoin.  
Aujourd’hui, les nouvelles de ce Grèbe huppé sont rassurantes : ses jours ne 

sont pas en danger. Après avoir repris des forces, il sera relâché prochaine-
ment. Merci à eux !  

       Axelle Videbien 

Accouplement 
4284 jours après son baguage, cette cigogne blanche, baguée à Mühlho-

fen en Allemagne a rejoint une partenaire sur la plateforme de Saint-Venant 
(62).  
Pas moins de 586 km séparent ces deux communes ! Souhaitons leur un bon 
séjour dans le département ! 

 

 

Mercredi 10 juin 2015,14h30. 
Il y avait beaucoup de monde autour de « la ferme des cigognes » à Saint-

Venant ce jour-là pour assister au baguage des quatre cigogneaux nés cette année 
sur la plate-forme que nous avons installée en 2010, suite à la destruction du nid 
naturel que le premier couple avait amoureusement construit au sommet d’un arbre 

étêté et qu’un illustre crétin, propriétaire des lieux, s’était empressé d’abattre l’hi-

ver suivant sous le fallacieux prétexte que ça allait attirer les touristes (et par la 
même occasion faire fuir le gibier !)  

Décidément, comme disait mon copain Georges : « il y a peu de chance qu’on 

détrône le roi des cons ». 
En 2009 deux cigogneaux avaient vu le jour sur le nid et depuis, bon an mal an, 

c’est entre 2 et 5 (un record !) jeunes qui naissent ainsi sur la plate-forme chaque 
année, ce qui nous fait 23 naissances au total (ainsi que 4 décès dans les alentours, 
par accident, électrocution et même ingestion  d’élastiques pour deux d’entre eux). 

Depuis 7 ans donc, nous sommes une poignée de bénévoles de la LPO 62 et de 
membres de l’association « Steenbecque-Environnement » à nous relayer sur le 
site pour le suivi des naissances, la cohabitation avec les riverains et l’accueil du 

public. 
Depuis tout ce temps, en effet, c’est par centaines que les curieux 

se pressent aux abords de la ferme au moment de la nidification. 
Tout se passe généralement bien : un panneau pédagogique d’infor-

mation et quelques panneaux d’accès interdit suffisent générale-

ment à maintenir les badauds hors de la propriété. 
Quelques sans-gênes osent cependant braver les interdits et tentent 
par tous les moyens de s’approcher de la plate-forme en jetant en 
passant un coup d’œil dans la salle de bains de Camille la jeune  

propriétaire des lieux (!!) 

Comme disait  mon copain Georges : « Il y a ….. » 

 

Une douce léthargie 

s’empare de nos 

cigogneaux le temps 

de la manipulation. 

Leur transport en 

est grandement faci-

lité. 

Baguage des cigogneaux à St Venant 
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Approche complètement inutile d’ailleurs car la plate-forme a été placée de telle 
façon qu’on peut tout à loisir l’observer à l’œil nu du bord de la route. 

Quant à nous, il nous arrive fréquemment d’amener des associations pour des 

visites à caractère pédagogique avec parfois des groupes d’une soixantaine de per-

sonnes (Lestem-Nature, retraités de l’Education Nationale, écoles du secteur, Steen-

becque-Environnement …) toutes curieuses de connaître la belle histoire de ce cou-

ple venu d’on ne sait où, et qui sont aux anges quand elles peuvent assister à l’arri-

vée sur le nid d’un adulte relayant l’autre pour le nourrissage des bébés ou par les 

séances de gymnastique des jeunes à quelques jours de leur envol. 
Comme tous les ans, c’est notre ami Albert MILLOT qui coordonne la séance de 

baguage, aidé dans sa tâche par les membres de la LPO 62 et par les techniciens 
d’Orange arrivés en renfort avec leur camion-nacelle qui permettra d’effectuer cette 

opération délicate dans d’excellentes conditions. Ce partenariat LPO/Orange est le 

fruit d’une collaboration qu’avait mise en place il y a une dizaine d’années notre 

ancien Président Claude DUBOIS qui voit dans cette opération la consécration et la 
pérennisation  d’un long travail de communication auprès des grandes entreprises 

publiques de l’époque, France-Télécom et EDF. 
Lorsque vous lirez ces lignes, nos cigogneaux seront déjà bien loin de Saint-

Venant, certains des jeunes des années précédentes ayant été aperçus jusqu’à Ma-

drid en Espagne. 
Nous ne serions pas complets si nous n’évoquions pas l’historique des couples 

qui se sont succédé depuis 2009 : 
- La (ou les) femelle(s) ne portant pas de bague, il nous est donc impossible de confirmer que c’est toujours la même 

femelle qui revient chaque année. 

- Les mâles par contre ont tous été identifiés grâce à leur bague. 
Le premier « s’appelait » AFSE. Né quelque part en Normandie, il nous est resté fidèle jusqu’en 2012, soit quatre 

années de bons et loyaux services. 
Surprise en 2013 : exit AFSE, il est remplacé par AZTC bagué également en Normandie. Autre surprise de taille : de 

retour en 2014, AZTC manifeste des signes d’extrême faiblesse ; on s’aperçoit rapidement qu’il a une blessure au poi-

trail et qu’une patte « blanchit » durant toute la période de nidification. 
Il est cependant encore assez agile en vol …. et au nid 

où 3 jeunes naîtront cette année-là. 
On peut supposer qu’il est mort pendant l’hiver 

2014/2015, puisqu’en janvier 2015, date habituelle de l’ar-

rivée des mâles (entre le 9 et le 15 janvier), c’est un mâle 

bagué de noir qui est arrivé sur le nid. 
Les bagues françaises sont en lettres noires sur fond 

blanc et celle qui nous est arrivée avait une bague noire 
avec des lettres blanches. 

Quelques recherches de nos ornithologues locaux ont 
permis de déterminer qu’il s’agissait  d’une bague alleman-

de, « DER 1737 », d’un oiseau bagué à MÜHLHOFEN le 

12 juin 2003. 

  Bienvenue chez les Ch’tis ! 
Mais revenons quelques instants à notre après-midi « baguage ». 
Pendant qu’Albert s’affairait à passer la bague au doigt de nos jeunes cigogneaux et que Serge répondait aux nom-

breuses sollicitations de la presse, je jouais le rôle d’animateur auprès de la trentaine de personnes venue assister à ce 

spectacle. 
Et tandis que je leur expliquais en gros tout ce que je vous ai écrit dans cet article, il m’est venu une idée lumineuse : 

pourquoi ne pas attribuer une marraine à chaque jeune ?  
J’ai donc décidé, en parfait accord avec moi-même, de choisir comme première marraine, Laurie, pour la cigogne 

baguée « BRWZ » 

Bagués, mesurés et pesés par les 

mains expertes d’Albert MIL-

LOT. 
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En 2009 Laurie avait 6 ans. Elle habite juste en face de la 
ferme et c’est elle qui très régulièrement me tient au cou-

rant de l’arrivée des adultes et qui suit l’évolution de la 

nidification jour après jour. Je pense que c’est elle qui 

connaît le mieux le site et l’historique des naissances. 
Camille a été choisie comme deuxième marraine pour la 
cigogne baguée  « BTPA ». Camille habitait la ferme avec 
ses parents en 2009 et c’est elle, avec son compagnon, qui 

a repris l’espace où est implantée la plate-forme. 

Ils en ont fait une SCI appelée fort opportunément  

 « les cigognes » bien sûr.  
La propriété devrait à terme être transformée en         gite 
d’accueil. 

Le titre de troisième marraine a été attribué à Jacqueline, 
l’épouse de notre Président Serge Larivière. Jacqueline est 

également fortement impliquée dans la vie de l’association 

LPO 62 et c’était, me semble-t-il, une belle façon de remer-
cier ce couple pour toutes les actions qu’ils mènent tous les deux  pour la défense de l’environnement en général et des 

oiseaux en particulier. 

Jacqueline est donc l’heureuse marraine de « BTPB ». 

Enfin, en parfait égoïste, j’ai désigné  mon épouse Armelle marraine du quatrième cigogneau « BTPC ». 
Imaginez la scène : féru de moto, il m’arrive très souvent de partir faire une petite balade dans le coin et il est parfois 

difficile de trouver une excuse. 

A partir de maintenant plus de souci : « Chérie je m’en vais à Saint-Venant voir ton (ta) filleul(le) ! » 

- Super ! tu lui feras un gros bisou de ma part ! » 
Et voilà, c’est emballé : plus besoin de chercher un   prétexte   
pour aller siroter ma Chimay préférée sur la place de Watou 
(Belgique). 
Il me reste deux centimètres au bas de cette page pour évo-
quer le développement de la cigogne en Nord/Pas de Calais. 

Autant que je me souvienne, on a toujours aperçu cet 
oiseau dans nos cieux mais le phénomène était rare et plutôt 
en passages migratoires de quelques individus. 

La nidification en 2009 d’un couple avec la naissance de 

jeunes est certainement une première depuis le XIXe siècle 
et, depuis, on dénombre 5 ou 6 nids habités dans toute la 
région. 

Dans ce secteur des Flandres (entre Saint-Venant et Bla-
ringhem), l’observation de groupes de plusieurs dizaines 

d’individus est devenue courante. 
Il suffit par exemple de se pointer en septembre autour 

du site de retraitement des déchets de Blaringhem où nous 
avons déjà observé une trentaine d’individus prêts pour le 

grand voyage vers l’Afrique. 
En avril dernier nous avons dénombré une dizaine de ci-

gognes derrière l’église de Morbecque, groupe que nous 

avons pu observer pendant plusieurs jours. Il est à noter que certains individus portaient également une bague allemande. 

Les quatre marraines. 

De gauche à droite : Armelle, Jacqueline, Camille et Laurie  

face à leurs filleul (e). 

Un visiteur attentif :  André FLAJOLET, maire de Saint-

Venant, qui suit personnellement l’évolution du projet. C’est 

à son initiative que  les services techniques de la ville ont 

construit la plateforme métallique en un temps record. 

Retour au nid  dans la nacelle d’Orange, notre partenaire institu-

tionnel. 
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Le Nord/Pas de Calais nouvel Eldorado de la cigogne 

blanche ? 

Affaire à suivre …… 

    Joël MACKE 

Crédits photos : Armelle MACKE et Alain COPPIN 

Retrouvez les aventures des cigognes de Saint-Venant 

sur 

 steenbecque.environnement.over-blog.com 

 Le blog d’Alain COPPIN 

 

Nuit de la chouette 

Environ 90 personnes se sont réunies le 4 avril 2015 pour la 
11ème Nuit de la Chouette autour de deux animations gratuites, 
proposées dans les communes de Licques et Ferques dans le Pas-
de-Calais. 

À Licques : 
Pour cette 11ème Nuit de la Chouette, la LPO Pas-de-Calais a 

proposé aux participants un atelier de dissection de pelotes de 
réjection. Les adultes comme les enfants ont pu étudier leur com-
position afin de mieux appréhender l’alimentation des rapaces 

nocturnes. Après une heure d’analyse, on en sait déjà davantage. 

Au menu : Crocidure musette, Musaraigne couronnée, Campa-
gnol des champs, Campagnol souterrain et Campagnol agreste ! 

La soirée s’est poursuivie par une conférence (diaporama avec 

vidéos et sons) sur les caractéristiques des rapaces nocturnes : 
morphologie, habitats, prédation/alimentation, reproduction, puis 
présentation des espèces régionales, menaces et protections pos-
sibles. 

Vers 21h30, petits et grands se sont émerveillés devant deux 
Chouettes hulottes rescapées de la route et d’un conduit de che-

minée. L’association OISO, présente lors de l’événement, leur a 

rendu la liberté ce samedi 4 avril pour le plaisir de tous.  
Les participants se sont ensuite rendus en plein cœur de la 

campagne Licquoise et ont pu entendre la Chouette hulotte et la 
Chevêche d’Athéna.  

La soirée s’est conclue autour d’un chocolat chaud dans la 

joie et la bonne humeur ! 

À Ferques : 
Le Hibou grand-duc, présent dans la carrière de la commune, était mis à l’honneur pour cet événement. La LPO Pas-

de-Calais et le PNR des Caps et Marais d’Opale se sont regroupés pour présenter au public les différents nichoirs et do-

cuments existants, et proposer également de disséquer des pelotes de réjection. 
L’association Aubépine a ensuite pris le relais pour présenter en détail les caractéristiques du Hibou grand-duc. Après 

cette conférence, les participants ont profité d’une sortie nocturne d’une heure et demie lors de laquelle ils ont eu la 

chance d’apercevoir le Grand-duc d’Europe, espèce rare de notre région. 
La soirée s’est terminée par l’observation du ciel et des étoiles, animée par l’association d’astronomie CERA, suivie 

du pot de l’amitié. 

Nos animations 
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Chiroptérologues en herbe à l’école de Tilques 
En mai et juin 2015, les enfants de l’école de Tilques ont pu découvrir le monde fascinant des chauves-souris grâce à 

plusieurs animations en partenariat avec le PNR des Caps et Marais 
d’Opale et le label Man and Biosphère du marais. 

La première séance s’appuyait sur la découverte et la compré-

hension de l’anatomie de la chauve-souris à travers la réalisation 
pas-à-pas d’un dessin. « De bien étranges créatures ont envahi la 

classe mercredi... Aurélie, intervenante à la LPO Pas-de-Calais est 
venue assurer une première séance de 3 heures, dynamique et moti-
vante. Assistés par un diaporama, les élèves ont dessiné pas à pas 
une chauve-souris et ont commencé à obtenir des réponses à leurs 
très nombreuses questions, à travers explications et vidéos com-
mentées. Par un jeu dans la cour, ils ont découvert comment la 
chauve-souris se repérait dans le noir sans utiliser ses yeux. Elle 
"voit" grâce à ses oreilles en utilisant le principe de l'écholocation. 

Louann, les yeux bandés, a endossé le rôle difficile de la chauve-
souris, pour le plus grand plaisir de ses camarades! » 

    Valérie Sévérac, professeur des écoles. 
Une semaine plus tard, c’est avec grand plaisir que j’ai pu re-

trouver les élèves de Tilques afin d’aborder le cycle de vie de ces 

mammifères et présenter les différentes espèces présentes dans la 
région. Madame Sévérac raconte : « Cette semaine, les élèves ont 
essayé de compléter le portrait de la chauve-souris (son anatomie); 
vous remarquerez la concentration en classe devant cette tâche dif-
ficile! Ils ont ensuite retracé la vie d'une chauve-souris sur une an-
née, en associant à chaque mois son activité représentée sous forme 
imagée. Une fois l'exercice fait au tableau, tous les dessins ont été 
remélangés et la frise a été reconstituée dans la cour. Après la ré-
création, nous avons découvert quelques espèces et leur milieu de 
vie. On a pu se rendre compte que les chauves-souris dans notre 
région sont très petites et légères! Aurélie nous a également fait 
entendre les cris de quelques espèces grâce à une batbox, qui re-
transcrit les ultra-sons à des fréquences audibles pour notre oreille...Nous en utiliserons une lors de la sortie nocturne. 
Cela a beaucoup plu! » 

Nous nous sommes retrouvés une dernière fois le 25 juin à l’école de Tilques et cette fois ci, les parents étaient au 

rendez-vous. Plusieurs stands avaient été mis en place. Dans la première partie de la salle on pouvait découvrir et feuille-
ter la bibliographie existante, découvrir les menaces qui pèsent sur les chauves-souris puis plus loin, y remédier en plan-
tant des arbres,en creusant une mare,en construisant et en posant 
des gîtes dans la maquette du jardin « refuge » à chauve-souris…

Pour les plus sérieux : lecture des exposés des enfants et révision du 
cycle de vie mais il y avait aussi la possibilité d’enfiler le T-shirt 
chauve-souris et se faire prendre en photo. Enfin, dans la seconde 
pièce, parents et enfants étaient plongés dans l’ambiance nocturne 

où les enfants se sont transformés en véritables chiroptérologues 
d’un soir ! 

Puis nous sommes montés avec Christophe Morelle du PNR des 
Caps et Marais d’Opale en bus en direction du bois d’Eperlecques. 

Une fois le jour tombé, nous avons eu la chance d’entendre grâce à 

la Batbox et d’observer une chauve-souris en pleine activité chas-
se ! « Soirée instructive et conviviale » et les enfants ne se sont pas 
arrêtés là car quelques jours plus tard, « Les élèves ont animé 6 ate-
liers afin de faire découvrir aux GS-CP l'alimentation, l'anatomie, 
les lieux de vie, la technique de chasse et les menaces pesant sur ce mammifère volant, après avoir chanté une petite 
création. Les GS-CP placés en binôme sont entrés dans les activités avec intérêt et sérieux: ce fut un bon moment. » Dès 
le lendemain, certains des élèves avaient déjà repéré des chauves-souris le soir dans leur jardin ! Bravo aux élèves pour 
leurs affiches, dessins, exposés et à Madame Valérie Sévérac d’avoir aussi bien accompagné les élèves dans ce projet. 

            Aurélie DELAVAL 
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Des nids pour les hirondelles à l’école d’Ecques 
Vendredi 10 avril 2015, alors que les thermomètres affi-

chaient près de 20 degrés, on pouvait entendre et admirer les 
premières Hirondelles rustiques voler dans les airs. En cette 
période de retour, il est plus que jamais nécessaire de rappe-
ler que ces espèces sont intégralement protégées : la destruc-
tion de ses nids est interdite par la loi, selon l'article L 411-1 
du Code de l'environnement  et que nous avons tous un rôle à 
jouer dans sa préservation. Les enfants de l’école d’Ecques 

l’ont bien compris. Depuis plusieurs semaines, ils rejoignent 

Jacqueline Larivière, agent technique et bénévole de la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux Pas-de-Calais (LPO62) lors 
des temps d’activités périscolaires (TAP) et s’intéressent à la 

vie des Hirondelles. Ensemble, ils découvrent que trois espè-
ces sont présentes près de chez eux : l’Hirondelle rustique, 

l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle de rivage, que ces es-

pèces parcourent des milliers de kilomètres pour rejoindre le 
continent africain l’hiver et que, donc, face aux menaces qui 

pèsent sur ces espèces, il est nécessaire de les protéger. Puis 
vient le moment de se lancer dans la pratique : la fabrication 
de nids pour Hirondelles de fenêtre à l’aide de papier mâché collé morceau par morceau, à la manière des hirondelles, 

sur deux planches de bois. Au total, une dizaine de nids ont été réalisés par les enfants.  
Ce vendredi, Alain Hudelle et Johan  Roland de l’entreprise J.A. Couvertures sont venus à l’école d’Ecques pour ins-

taller cinq nids doubles d’Hirondelles de fenêtre autour d’un nid naturel. En présence de Madame Merchier, maire d’Ec-

ques, Daniel Nourry, Christelle Rochet, adjoints au maire et Hervé Marien, directeur de l’école élémentaire, un moment 

d’échange s’est installé entre le Président de la LPO62 et les enfants.  
Dans une dizaine de jours les premières Hirondelles de fenêtre arriveront et chercheront à s’installer. Nul doute que 

les enfants seront là pour surveiller les nids !  
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la LPO Pas-de-Calais en écrivant à pas-de-calais@lpo.fr ou en télé-

phonant au 0321118726. Retrouvez les activités de l’association sur le site Internet www.lpo62.fr ou sur la page Face-
book.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Evènement au collège  
Lundi 30 mars, la LPO Pas-de-Calais a participé à la "Journée Evène-

ment" du Lycée Albert Châtelet de Saint-Pol-sur-Ternoise. 
Au programme pour les élèves: ateliers à la découverte des rapaces noc-

turnes et conférences sur la Perte de la Biodiversité et présentation du pro-
gramme "Refuge LPO". Cette journée événement entre dans le projet d'ob-
tention du label "éco-école" du lycée. De plus, le lycée deviendra prochai-
nement un "Refuge LPO". Un grand bravo à eux pour ces démarches !  

mailto:pas-de-calais@lpo.fr
http://www.lpo62.fr
http://pas-de-calais.lpo.fr/index.php/articles/evenements/171-journee-evenement-au-college
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Nos sorties 

Les Ballastières 
Le samedi 7 février, dans l'après midi, le petit vent froid 

venu du nord aurait pu décourager les curieux de nature dési-
reux de découvrir les ballastières d’Aire sur la Lys, dans le 

cadre des journées mondiales des zones humides. 
Cette animation annuelle a connu un vif succès puisque 

35 personnes ont répondu présent pour accompagner les ani-

mateurs de la Lpo62 sur ce milieu riche de ses nombreux 
étangs. Certaines personnes venaient d’assez loin 

(Dunkerque, Auchel, Hondeghem), pour assister à la balade. 
Conséquence d’un hiver plutôt gentil, les oiseaux n’é-

taient pas nombreux sur les plans d’eau mais quelques espè-

ces sympas ont pu être observées de près : grande aigrette, 
aigrette garzette, héron cendré, grand cormoran, grèbe huppé 
et castagneux, canard chipeau, oie cendrée, mésange nonnet-
te ... et l’incontournable martin pêcheur! 

Rendez vous est pris pour l’an prochain, même endroit, 

même heure, dans la joie et la bonne humeur! 

      Serge Larivière 

 

Le mercredi 15 avril, à la demande du Centre Socio-
culturel Intergénérationnel d’Aire sur la Lys, une sortie dé-

couverte s’est déroulée aux Ballastières. 
Cette animation a permis de faire découvrir à une bonne 
quinzaine d’Airois les aménagements de cette nouvelle réser-

ve naturelle et les oiseaux qui la fréquentent. Le beau temps 
était au rendez vous et les participants ravis de cette presta-
tion. L’occasion également de faire connaître la LPO 62 sur 

ce secteur proche de l’Audomarois. 

      Serge larivière 

 

Le marais de Cambrin 
Le dernier samedi matin de janvier, la LPO Pas-de-Calais s'est déplacée au Marais de Cambrin (près de Béthune) 

dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides. 

Le soleil nous a accompagnés toute la matinée en compagnie d'un léger froid hivernal. 
Les Grands cormorans (Phalacrocorax carbo) en plumage 

nuptial sont déjà au dortoir, et certains sont déjà en pleine 
construction de nids. Des Canards souchets (Anas clypeata) 
et Fuligules milouins (Aythya ferina) sont de passage hiver-
nal ainsi que quelques Tadornes de Belon (Tadorna tadorna). 

Un petit jeu a été effectué : depuis quelques semaines, 
deux Goélands leucophées (Larus michahellis) ont été aper-
çus. Après quelques identifications, l'un d'entre eux a été 
trouvé. 

Quant au Butor étoilé (Botaurus stellaris), il n'a pas mon-
tré le bout de son joli bec. Le Râle d'eau (Rallus aquaticus) 
en a profité pour émettre quelques vocalises. 

Plus de 25 espèces ont été observées. 

      Karl Gillebert 
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Soirée « Rapaces nocturnes » 
Samedi 25 avril, le magasin « Nature et Découvertes » de 

Calais et la LPO Pas-de-Calais ont donné rendez-vous aux 
curieux, 11 personnes inscrites au total, pour une sortie intitulée 
« Partez à la découverte des rapaces nocturnes ». La soirée 
commençait par une balade dans le bois de Clairmarais où l’on 

pouvait encore entendre certains oiseaux chanter : Troglodyte 
mignon, Pouillot véloce, Mésange charbonnière, Pic vert, Fau-
vette à tête noire et Merle noir. L’occasion pour tous de dresser 

le comparatif entre les oiseaux diurnes et nocturnes et de décou-
vrir les six espèces régionales et les particularités à travers quel-
ques sens : vue, ouïe, toucher. Les chants des oiseaux ont rapi-
dement été remplacés par le vol des chauves-souris dans le bois, 
et les hérons cendrés qui semblaient rejoindre leurs dortoirs. 

Le groupe a ensuite cheminé au travers du marais audoma-
rois où le Phragmite des joncs et le Vanneau huppé donnaient 
encore de la voix contrairement aux chouettes et hiboux qui se 
faisaient discrets. Les photos, peluches et autres accessoires ont alors permis de percer le mystère de ces oiseaux noctur-
nes : « Voir sans être vu » , « Entendre sans être entendu ». Enfin, tout le monde a pu découvrir ce que contenaient les 
pelotes de réjection et se rendre compte de l’importance des chouettes et hiboux en tant qu’auxiliaires de l’agriculture. 

La balade s’est poursuivie jusqu’à 22h30 permettant à chacun d’observer d’autres demoiselles de la nuit, les chauves-
souris, qui virevoltaient au-dessus de l’eau afin d’y chasser moustiques et divers insectes. Pour rejoindre le point de dé-

part, c’est à bord du « Bac à chaîne », embarcation typique du marais audomarois, que le groupe a pu traverser le cours 
d'eau la nuit. Malgré la discrétion des rapaces nocturnes tout au long de la sortie, ce fut un moment riche en découvertes 
et informations pour tous. 

      Aurélie Delaval 

Le Vigneau de Licques 
En partenariat avec le Parc des Caps et Marais d’Opale, les 

animateurs de la LPO 62 ont réalisé une formation ornithologi-
que sur le site du Vigneau de Licques . Au petit matin de ce 18 
avril, plus de vingt personnes dont 9 enfants ont arpenté ce co-
teau bocager à la recherche des premiers chanteurs. Aidés par le 
beau temps, les oiseaux n’ont pas été avares de leurs répertoires 

et le public s’est adonné aux comparaisons des chants du Pouil-

lot véloce ou du pouillot fitis, du Rouge-gorge ou de l’Accen-

teur mouchet. 
Quelques rapaces ont pu être observés dont 3 chouettes hulot-
tes, une Buse variable, un Epervier et, cerise sur le gâteau : l’ac-

couplement en direct d’un couple de faucons crécerelles. 

      Serge Larivière 

Sortie avec France Alzheimer 62 
Comme chaque année, la LPO 62 a accompagné les bénévo-

les de France Alzheimer 62 pour une journée conviviale au Parc 
du Marquenterre. Cette journée offre un moment de détente aux 
aidants et apporte un petit plus aux malades souffrant de cette 
terrible maladie. Ce samedi 11 avril, après une matinée plutôt 
maussade, le soleil est revenu en début d’après-midi pour ap-
porter les conditions nécessaires à de belles observations. 

Aidés de longues vues, les participants ont pu découvrir de 
près les différents oiseaux qui stationnent sur ce hâvre de paix. 
Ainsi, nous avons pu observer des cigognes, spatules, hérons 
garde-bœufs, avocettes, aigrettes, grue cendrée et  canards en 
tout genre, le tout dans la bonne humeur. Un couple de foulques est venu nourrir ses petits à quelques mètres de nous, 
émerveillement assuré de nos ornithologues en herbe ! 

Rendez vous est pris pour l’an prochain, même date mais peut être pas au même endroit. 
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La fête de la nature 
Ce samedi 23 mai pour cette édition de la Fête de la Nature "au 

bord de l'eau", une dizaine de bénévoles de la LPO Pas-de-Calais 
s’est retrouvée sur le bord de la plage à côté du Mont-Saint-
Frieux. C'est sous le beau temps que les bénévoles ont pu décou-
vrir et observer les laisses de mer (pontes de bulots, os de seiche, 
couteaux, oeufs de raies...).  
Saviez-vous que le Bulot, escargot de mer aussi appelé Buccin, 
atteint sa maturité à l'âge de 4 ans et que les pontes de bulots sont 
composées d'une très grande quantité d'oeufs qui donneront au 
bout de 5 à 8 mois plein de petits bulots ? Les capsules vides sont 
ensuite amenées sur la plage par la mer et ressemblent à des épon-
ges, souvent appelées "savonnettes de mer" ! 

Mais la mer n'amène pas que des déchets naturels sur le bord 
de nos plages.... En lien avec Initiatives Oceanes de Surfrider 
Foundation, une collecte de déchets a été organisée. 

Dans la bonne humeur et la convivialité, les déchets non naturels ont donc été ramassés.sur 250m de plage. 17 sacs 
de déchets ont été remplis (250kg + 50kg de cordage) !! Environ 85% des déchets sont composés de plastique... Un 
grand merci à tous les participants ! 

En soirée, nous avons écouté le chant du rossignol et de l’engoulevent 

          Aurélie Delaval 

24h de la biodiversité 
Le  weekend du 27 et 28 juin se déroulaient les 24 heures de la 

biodiversité organisées par Eden 62. Cette  année, différentes sorties 
étaient proposées dans L’Arrageois et le Boulonnais pour invento-

rier la faune et la flore de notre département. Manifestations qui ont 
pour but de faire découvrir et initier le public au monde naturel qui 
les entoure. Les associations locales étaient partie prenante de cet 
événement. Pour l’occasion, les bénévoles de la LPO 62 se sont mo-

bilisés pour animer 4 prestations : 

Parc de la falaise au Portel (inventaire oiseaux et papillons) 

Mont St Frieux à Dannes (inventaire papillons) 

Bois de Maroeuil (Oiseaux) 

La Cuesta à Colembert (Oiseaux). 

Aidés par le beau temps, nos bénévoles ont su captiver les participants et faire connaître notre association.  
Le samedi en soirée, les passionnés de tous bords pouvaient assister à une projection du film «  Il était une forêt » de 

Luc Jacquet à Achicourt et à Wimille. 

          Serge larivière 

AG du GON 
Le dimanche 12 avril se déroulait l’AG du Gon à Lille. La Lpo 

62 a répondu favorablement à leur invitation pour présenter notre 

association et les diverses enquêtes que nous avons programmées 
cette année. 

Un accueil chaleureux  nous a été fait. Nous avons participé 
aux différents débats et projets exposés et renforcé nos relations en 
vue de divers partenariats. 

Notre ami Karl exposait également pour présenter ses œuvres 

d’art. 
Une journée bien remplie encore une fois mais ô combien né-

cessaire pour entretenir notre image avec les différentes associa-
tions du département.    

https://dub125.mail.live.com/ol/#


LPO infos Pas-de-Calais n°7        Septembre  2015 

 

 13 

 

Fête de la biodiversité à Maroeuil 
La commune de Marœuil a connu sa première Fête de la Biodiversité, en pleine nature, en lisière du Marais, ce same-

di 13 juin 2015. 
Adhérente et Refuge LPO, depuis quelques années, j’ai organisé cette manifestation dans le but de sensibiliser la po-

pulation en l’informant des différents moyens d’inviter la biodiversité dans son jardin. 

«Nous aimons que la nature entre dans le jardin et que le jardin entre dans la nature...» disait Jacques Prévert. 

Or, pour que la nature entre dans notre jardin, nous devons jardiner… au naturel : arbres et arbustes locaux et nourri-
ciers, fleurs des champs mellifères, potager bio en permaculture… et pour faire pousser tout cela : un bon compost 
« maison » ! J’ai proposé la visite de mon refuge LPO afin de montrer qu’il est très facile de favoriser la Biodiversité 

dans son jardin, tout en offrant le gîte et le couvert à la faune sauvage qui nous récompense avec sa présence assidue et 
ses nombreuses nichées. Le spectacle visuel et sonore est garanti tous les jours dans un jardin naturel, dont l’entretien est 
finalement réduit au minimum. 

Différentes associations ont répondu présentes pour cette première expérience : 
La LPO62 proposait de nombreux livres et organisait une visite commentée du Bois de Marœuil avec reconnaissance 

des chants d’oiseaux, 
Les Refuges LPO prodiguaient leurs bons conseils pour transformer son jardin en paradis pour les oiseaux et la petite 

faune sauvage,  
Le G.O.N. (Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais) commentait sa magnifique exposition sur 

les hirondelles, 
Le Sanctuaire des Hérissons informait les visiteurs sur le mode de vie et la fragilité de ce petit mammifère en voie 

d’extinction, 

Cit’Abeille exposait sa ruche transparente pédagogique et proposait ses pots de miel artisanal, 
Les Jardins d’Ezio animaient un atelier de plantation pour les enfants et présentaient une nouvelle activité de compo-

sition florale, 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels encadrait une visite commentée du Marais, en expliquant sa gestion du lieu, 
Eden62 proposait une visite commentée du Bois basée sur la découverte des plantes sauvages comestibles, suivie 

d’un atelier pour cuisiner ces mêmes plantes, 
Biocoop Arras vendait des produits BIO pour le goûter 

des petits et des grands.  
Tout s'est bien passé, même si le vent nous a parfois causé 

quelques soucis entre le chapiteau qui risquait de s'envoler et 
les grilles qui tombaient sur... le dos des exposants... 

Les visiteurs, très intéressés par les différents stands, sont 
revenus ravis de leurs visites au Bois et dans le Marais, émer-
veillés par les nombreux chants d’oiseaux et leur découverte 

des plantes sauvages comestibles. Quelques uns m’ont fait 

l’honneur de venir voir mon refuge, c’était un plaisir d’é-

changer avec eux. 
Ceci dit, on peut toujours mieux faire et comme il y a sou-

vent des leçons à tirer lors d'une "première fois", des amélio-
rations sont déjà prévues pour l’an prochain et de nouvelles 
idées sont en train de germer pour des stands et animations 
supplémentaires… 

Je tiens une nouvelle fois à remercier tous les participants 
pour leur dynamisme, leur bonne humeur, leur gentillesse et 
leur compétence. J'ai adoré cette journée passée avec vous 
tous et… à l’année prochaine ! 

Evelyne Briatte, refuge LPO à Marœuil, 62 

Nos salons 
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Journée nationale de la pêche et de la nature 
Le dimanche 7 juin notre équipe de bénévoles a répondu présent à 

la journée nationale de la pêche et de la nature qui se déroulait à Ar-
ques. Pour la première fois, la Lpo 62 tenait un stand en commun avec 
ses collègues du GON. Une petite sortie naturaliste a permis de faire 
découvrir à quelques intéressés la faune autour de l’étang de Malhôve. 

Nous saluons la volonté de la fédération de pêche du Pas de Calais 
pour l’intérêt de préserver l’environnement et son engagement au res-

pect de la biodiversité. 

L’union fait la force, une chance de plus pour dame nature. 
Le soleil nous a accompagnés toute la journée, un bon présage pour 

l’avenir ? 

 

Festival de la biodiversité 
Dimanche, la LPO62 était présente au festival de la biodiversité à Arras devant les locaux du CPIE villes d'Artois 

sous le soleil. Le stand était commun avec le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord Pas de Calais. Didier a même 

monté et mis à disposition sa longue vue pour les petits et les grands qui ont pu admirer pigeons et nombreux martinets ! 

 

Autres salons ou animations 

Foire de Pernes-en-Artois Salon Artisanat et 

Plantes à Le Parcq 

Géotopia : fabrication de nids d’hirondelles Lens Nat’ur 2015 

Fête de la nature à bapaume : fabrication de nichoirs avec Didier 

Plouchard 

https://www.facebook.com/pages/Groupe-ornithologique-et-naturaliste-du-Nord-Pas-de-Calais/1386212491636370
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Dans le bosquet où poussent les Ophrys, un grand Frêne et son lierre accueillent un couple de Hiboux moyens-ducs... 
En arrivant, mes yeux s’accrochent aux formes de l'oiseau, à ses yeux orangés et son plumage somptueux de camaïeux 

de couleurs. 
Après s'être fait tout mince contre l'écorce, le Hibou se remet en confiance, et c'est avec respect profond et joie simple 
que je repars... Une Mésange charbonnière chante. 
Depuis de nombreuses années dès l' âge de 11 ans, je parcours la nature et les jardins, simplement, à observer la vie des 
animaux et des végétaux. Les écrits précieux de Paul Géroudet, les illustrations parlantes de terrain de Robert Hainard 
n'ont cessé de m'accompagner. 
L'argile des champs a inspiré au début mon travail.  
Et depuis, l'observation de l’oiseau, chez lui, libre, donne corps et vie à la sculpture. La sculpture et la peinture, ainsi que 
mes passions, sont à la recherche de repères du vivant telle l'observation des animaux et des végétaux. La nature offre 
renouvellements et spectacles réguliers.  
Ces repères permettent d'entretenir mes connaissances naturalistes, font ainsi qu'une sculpture trouve ses matériaux, ses 

volumes, ses attitudes, ses couleurs. 
Mes études sont les oiseaux, les poissons, les mammifères, 
les amphibiens et reptiles, les insectes. 
Les sculptures, pièces uniques, s'élaborent à partir du ter-
rain, de croquis visuel, d'interprétations. 
Elles sont un assemblage où se mêlent métaux, résines, plâ-
tre ou argile, bois. Elles sont ensuite peintes à l’acrylique. 
Elles sont une technique que j'ai fait évoluer avec le temps, 
entre observations de terrain, regards artistiques et natura-
listes, et recherches de matériaux. 
Les attitudes données et les supports sont représentatifs de 
l’espèce, de ses critères d’identification, de ses comporte-

ments. Le socle et son histoire sont signés. 
Mon art animalier est un témoignage simple à la beauté de 
la nature, précieuse. 
Mon travail et ma persévérance se sont nourris d'elle, et 

également de la lumière des illustrations de Lars Jonsson, des planches botaniques de Marjorie Blamey, des poissons 
d'études de Preben Dahlström, du journal naturaliste d'Edith Holden ou encore des planches de Carl Brenders. 

J'admire l'art pariétal du Néolithique, les sculptures de l'architecture, le romantisme d'Antoine-Louis Barye, l'art nou-
veau de Maurice Pillard-Verneuil, le naturalisme de Paul Barruel, les illustrations d’Émilie Vast, de Marie Cardouat, 

d'Alain Grée, de Judith Gueyfier, de Pierre Déom, et les travaux des architectes, des paysagistes et des musiciens. 
Animateur, je transmets le goût de l'art et l'émerveillement de la nature aux élèves lors d'ateliers d'histoire de l'art ani-

malier, et de sculpture et de peinture. J'encadre également des modules de formation d'animateurs entre pédagogie, pro-
jets éducatifs et art animalier. 
Mes premières réalisations furent, il y a 25 ans, un Hibou 
moyen-duc et une Mésange charbonnière observés dans 
un bosquet. 

Une complémentarité entre observations, connaissan-
ces rationnelles et émotionnelles, l'art figuratif. 

Les réalisations à venir en peinture sont des poissons 
d'eau douce ; et des croquis attendent le Lièvre d'Europe 
au trot, la Tanche entre ses nénuphars, la Couleuvre à col-
lier sur socle d'acier et de lierre. 

     Eric Billion.   
              www.ericbillion.com 

  

 Sculpture et peinture animalière 
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Nos partenaires pour la cause de l’Oiseau Libre 
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Agenda: quelques animations, sorties et évènements 2015  

Réunions de comité LPO Pas-de-Calais 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Association Locale du Pas-de-Calais 

Square Marcel Pagnol 
BP 80060 

62510          ARQUES 
TEL. : 03 21 11 87 26   ou   06 78 36 13 70 
E-mail : pas-de-calais@lpo.fr 
Site internet : http://www.lpo62.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/
LPO.PasdeCalais 
 
Vous pouvez maintenant joindre Aurélie du mardi au 
jeudi de 9h à 17h45 et le vendredi de 9h à 13h. 

Quelques dates sur notre agenda 

Désormais, les réunions de comité sont remplacées par les 

réunions du Conseil d’Administration. qui seront ouvertes 

aux bénévoles qui le désirent. 

Vous pouvez trouver les dates sur notre site internet. 

Notez l’adresse de notre local : 

Square Marcel Pagnol 

62510      ARQUES 

Sur votre bulletin d’adhésion, pensez à nous fournir votre 

adresse électronique! 

Nous pourrons ainsi communiquer plus facilement avec 

vous et diminuer les frais postaux de l’association 

Comment nous contacter? 

 Connaissez-vous les espèces invasives ? RV le 30 

janvier à 10h au parking de l’étang de Malhôve  

 Les trésors de la Nature : Contes et ateliers autour 

de la biodiversité. RV le 31 janvier à 15h à la maison 

du PNR à St Martin-au-Laërt 

 Sortie aux Ballastières : RV à 15h au parking du 

cimetière d’Aire-sur la Lys.  

 Assemblée Générale de la LPO 62 le 20 février à 

9h30 au CAJ d’Ecault. 

 Les mœurs des rapaces nocturnes le 5 mars à 

19h30 à Maroeuil. Inscription au 03 21 24 56 56 

Vous trouverez toutes les animations de la LPO 62 sur le 

site internet ou sur la page facebook. 

 Vous pouvez suivre toute l’ actualité de la LPO Pas-de-Calais sur notre site internet : 

http://www.lpo62.fr 

Ou sur notre page Facebook :       https://www.facebook.com/LPO.PasdeCalais 


