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EDITORIALEDITORIALEDITORIAL   

UNE BELLE HISTOIRE 

Chers adhérents, amis de la Nature, vous qui lisez ces lignes, vous êtes très certaine-

ment des passionnés du vivant. Dans ce cas vous ne regretterez pas d’aller voir cette vidéo 

sur « you tube ». 

https://www.youtube.com/embed/rWOb8qKGbOU 

Vous verrez un document remarquablement édifiant sur la nécessité de préserver la di-

versité des espèces ; c’est loin de chez nous, mais l’exemple peut être adapté partout. 

Il s’agit du parc national américain de Yellowstone La vidéo montre une expérience 

remarquable de regénération d’un espace naturel à partir de la réintroduction d’un préda-

teur. Le parc de Yellowstone se situe dans le nord-ouest des Etats Unis ; il a une superficie 

comparable à celle de la Corse. 

Dans cette réserve, les loups avaient disparu depuis 70 ans quand on les a réintroduits 

en 1995, pour accomplir un véritable miracle. 

En effet, le parc allait très mal parce qu’en l’absence de leur prédateur, les cervidés 

étaient devenus surabondants malgré les efforts des hommes pour les réguler. 

L’enchaînement dramatique en cascade s’était alors produit : la végétation trop broutée 

était devenue uniforme et insuffisante pour accueillir une flore et une faune variées, les 

sols s’étaient appauvris, les rivières étaient devenues stériles. 

La gestion des cervidés par l’homme n’a pas suffi pour stopper cette dégradation. Il a 

bien fallu admettre que seule la régulation par les loups pouvait sauver le parc. Par leur 

seule présence, donc de façon plus pratique que ne l’étaient les pièges, ils sont vite appa-

rus comme un maillon essentiel dans l’équilibre naturel. 

Dès que les loups furent introduits, même en petit nombre, les cervidés apeurés et pru-

dents se retirèrent dans les endroits où ils pouvaient leur échapper et ils s’éloignèrent des 

vallées qu’ils étaient en train de saccager. 

Dans ces zones préservées dorénavant des cervidés, les buissons, les peupliers, les sau-

les, toute une végétation se rétablit. De ce fait les oiseaux ont pu revenir, attirés par le cou-

vert végétal de nouveau épais. Leur population s’est accrue rapidement, ainsi que les mou-

vements de migrateurs. 

Les castors, en retrouvant les arbres dont ils ont besoin pour s’établir, sont revenus et 

leur présence a permis à d’autres animaux de trouver des sites adéquats. Leurs barrages 

ont créé tout un écosystème modifié favorisant la présence des loutres, des ragondins, des 

canards, des poissons, des amphibiens, des reptiles de toutes sortes. 

 

https://www.youtube.com/embed/rWOb8qKGbOU
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Parallèlement les loups se sont attaqués aux coyotes, ce qui a permis le retour des lapins, des souris. Ces 

petits mammifères plus nombreux ont à leur tour attiré les faucons, les belettes, les renards et les blaireaux. 

Les corbeaux et autres charognards ont pu se nourrir des restes des prédateurs. 

On a même constaté que les ours revenaient dans ces zones redevenues buissonneuses et leur offrant les 

baies qui constituent une partie de leur régime. 

Et alors l’effet le plus bénéfique a fini par apparaître : la stabilité des sols. La disparition du couvert végétal 

avait entraîné la dégradation des sols et une érosion à laquelle il était ainsi mis fin, permettant aux rivières de 

redevenir sinueuses et vivantes. 

Les loups n’ont pas seulement permis de changer l’écosystème, ils ont été à l’origine d’un remodelage des ter-

res, bénéfique à toutes les espèces. 

On peut penser que c’est une belle histoire, mais, qui pourrait maintenant nier la nécessité de préserver tou-

te la diversité du vivant ? Les ours, les loups, les lynx, tous ont leur utilité. 

L’exemple de Yellowstone montre qu’il est très difficile de gérer la nature en essayant de réguler par le fu-

sil ou les pièges une espèce pléthorique, mais que c’est plutôt par la concurrence que se livrent toutes les espè-

ces que l’équilibre peut être atteint . 

             Georges Callaud 

 

 

. 
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Nos salons 

Le marché aux fleurs à Lens 

Lens, ce n’est pas que du foot et des corons, il y a aussi en mai le 

« Marché aux Fleurs » auquel nous prenons grand plaisir à participer 

depuis deux ans, tant l’accueil est sympathique et convivial. 

Comme toutes les manifestations de plein air, le succès dépend 

non seulement des organisateurs mais aussi de la météo, elle fut de la 

partie et avec elle le public. 

Sur notre stand, 2 roll-up pour, entre autres, sensibiliser ce public 

sur nos enquêtes participatives : Hirondelles et Rapaces Nocturnes. 

Le constat est amer pour nos ambassadrices du printemps et les 

commentaires étaient unanimes : « Des hirondelles, on n’en voit 

plus… » Et effectivement, en une journée, pas une hirondelle dans le ciel lensois, pas un nid sur une façade de 

la place Jean Jaurès !! 

Pourtant, à Lens comme ailleurs, au vu des discussions que nous avons eues, elles ont leurs « supporters », 

ces amoureux de la vie qui ont conscience que : « Par sa présence ou son absence, l’oiseau détermine la qualité 

de notre environnement ». Il en est de même pour les abeilles... 

Un grand merci à la municipalité pour son invitation et au public pour sa 

participation.  

 

Forum de l’Ecocitoyenneté 

La LPO 62 était présente le 13 juin, au Forum Régional de l'Ecocitoyen-

neté, organisé par le Conseil Régional du Nord - Pas-de-calais.C’était surtout 

l’occasion de présenter nos enquêtes « Hirondelles » et « Rapaces noctur-

nes ». Emmanuel Cau, vice-président du Conseil Régional en charge de l’A-

ménagement du Territoire et de l’Environnement, est venu se prêter au jeu 

pour prendre la pose avec plaisir !  

Un grand merci aux membres du Conseil Général du Nord - Pas-de-Calais 

pour l'accueil réservé aux bénévoles de la LPO 62.  

Nous remercions aussi RTE qui a participé financièrement à l’achat des 

totems ainsi que le PNR qui relaie notre enquête « Rapaces Nocturnes » dans 

les pages de son journal « Les habitants du Parc ». 

 

Festival de la Biodiversité 

Le dimanche 15 juin, 3 adhérents de la LPO 62 ont tenu un stand au 

Festival de la Biodiversité à Achicourt, organisé par le CPIE Ville d'Ar-

tois, afin de sensibiliser le public à nos Enquêtes « Hirondelles » et 

« Rapaces Nocturnes ». Et les retours n'étaient pas « mots-roses » : 

Mais où sont les Hirondelles  ??? 

 

La fête à D.D. 

Le week-end des 5 et 6 Avril était très chargé et les bénévoles de la 

LPO 62 se sont partagés les activités : 5 personnes tenaient un stand à Bé-

thune lors de la fête à D.D, (Développement Durable), un bénévole parti-

cipait aux journées d’échange sur la migration littorale des oiseaux, orga-

nisée par le PNR au village vacances Artès à Ambleteuse, un bénévole 

assistait à L’AG du Conservatoire d’Espaces Naturels à Anor et enfin 

trois autres participaient à l’AG du GON à Arras. 
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Suivi des héronnières 

Les Journées Ramsar 

Comme chaque année, la LPO 62 participait aux journées Ramsar, en partenariat avec le PNR des Caps et 

Marais d’Opale. 

Dix activités étaient proposées dont une visite d’exploitation d’élevage, et une sortie aux Ballastières, ani-

mées par la LPO 62. 

Des éleveurs soucieux du paysage du marais audomarois 

Michel (de la LPO62) ainsi qu’Amandine et Luc (du 

PNR) ont accompagné un petit groupe de visiteurs dans leur 

découverte de deux exploitations d’élevage bovin en bordu-

re de marais à Serques. Vaches laitières et vaches allaitan-

tes étaient au programme, élevées traditionnellement mais 

avec des contraintes spécifiques liées à l’accessibilité aux 

parcelles basses du marais. Le maintien des paysages agri-

coles de ces basses prairies du marais audomarois passe par 

le maintien des élevages bovins qui doivent être aidés dans 

leur attachement au terroir. Des dizaines d’hectares de prai-

ries humides sont concernées : avec leur disparition ce se-

rait des jachères, la disparition de haies, de saules têtards, 

de la sylviculture ou d’autres pratiques impactant le paysa-

ge qui verraient le jour et pourraient réduire la biodiversité 

du marais.       MH 

Sortie aux Ballastières 

Une vingtaine de personnes avait répondu à l’invitation 

pour la traditionnelle sortie aux Ballastières, inscrite au pro-

gramme des Journées Mondiales des Zones Humides. Le 

temps était beaucoup plus clément que l’an dernier!!! Seul 

un petit vent rafraîchissait l’atmosphère, mais certainement 

pas l’enthousiasme des participants. Grandes aigrettes, oies 

cendrées, mésanges à longue queue, grands cormo-

rans...étaient au rendez-vous ...ainsi qu’une moule d’eau 

douce, vide (elle n’est pas comestible)  

Quelques bénévoles de la LPO Pas-de-Calais ont réalisé le recensement de la héronnière de Clairmarais.  

Bilan : les effectifs sont les mêmes que l'année dernière. 

3 juvéniles ont été entendus . On a assisté à un accouplement de mésanges bleues, à des parades de sittelle 

torchepot . Quelques grimpereaux des jardins, 3 buses variables, quelques pics verts et épeiches, quelques pa-

pillons mâles « citrons » nous accompagnaient ainsi qu'une piéride du chou. 

Moule d’eau douce 

Citron 
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Nos sorties  

A Wimille 

C’est sur les pentes du Mont Duez à Wimille qu’a eu lieu notre première formation ornithologique ce same-

di 26 avril. Cette manifestation est ouverte à tout public en partenariat avec le Parc des Caps et Marais d’Opa-

le. 

Une pluie continue n’a pas découragé les 17 personnes présentes pour effectuer un parcours varié entre les 

bois, le bocage et les champs. Vu les conditions climatiques, les oiseaux ont fait preuve de discrétion. Néan-

moins, nous avons pu observer et écouter le pinson des arbres, la fauvette grisette, la fauvette des jardins et la 

fauvette à tête noire, le pouillot véloce, l’alouette des champs, le pipit farlouse et bien d’autres. Sans oublier 

les messagers du printemps que sont le rossignol philomèle et l’hirondelle rustique qui trouvent à cet en-

droit  la nourriture nécessaire quand la température n'est pas particulièrement clémente. A noter l’observation 

d’un chevreuil au repos au début du parcours, très appréciée du public. Une longue vue ça aide !!!!   SL 

La fête de la Nature et la Nuit du Rossignol 

La pluie perturbe mais ne gâche pas « La Fête de la Nature ». 

Rendez-vous était donné le samedi 24 mai au Mont St Frieux pour observer les « Habitants des herbes fol-

les », manifestation organisée en partenariat avec EDEN 62 et R.T.E. 

Non invitée, la pluie perturba notre après-midi et à défaut de papillons, libellules et sauterelles, le thème de 

notre animation changea quelque peu et nous eûmes droit à une initiation sur les plantes médicinales, ceci grâ-

ce aux connaissances de Murielle Delattre, de l’association « Circea »,que nous remercions très chaleureuse-

ment ainsi que Hubert Brabant d’E.D.E.N 62 qui, avec le dévouement qu’on lui connaît, nous fit l’historique 

du site et nous guida sur « son » territoire. 

Un grand merci également à Madame Portalès de R.T.E qui, depuis ses Ardennes natales, avait fait le dé-

placement. 

Après un pique-nique, tiré du sac, dans le château mis gracieusement à notre disposition par le Conservatoi-

re du Littoral, nous pouvions reprendre les cheminements pour « La Nuit du Rossignol » et ce sans la pluie ! 

Notre chanteur de la nuit était bien présent et 5 voire 6 individus 

nous ont accompagnés jusqu’à l’observatoire pour écouter : les rainet-

tes, les foulques et observer en vol le hibou moyen duc. Egalement pré-

sents dans la clairière, 4 chevaux nous donnaient un aperçu des vacan-

ces en Camargue... 

Vers 23h30, sur le chemin du retour, le chant de l’engoulevent nous 

accompagna tandis qu’on observait  dans les herbes folles un papillon 

et un triton ! 

Une manifestation que nous renouvèlerons l’an prochain avec nos 

partenaires et animateurs, que nous remercions très chaleureusement. 
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Sortie ornithologique à Clerques 

Un temps plus clément nous était réservé pour cette deuxième formation ornithologique de l’année, en par-

tenariat avec le Parc des Caps et Marais d’Opale. C’est sur les coteaux calcaires de Clerques, dans le pays lic-

quois, qu’une vingtaine de passionnés est venue découvrir, observer et apprendre les chants des oiseaux fré-

quentant le site. Très pentu et dégagé, il fait la part belle aux aubépines et orchidées. Quelques moutons parti-

cipent à l’entretien du milieu. 

Les apprentis en ornithologie ont pu observer le bruant 

jaune, les fauvettes des jardins, les fauvettes grisettes et 

babillardes, les pouillots véloces et fitis. Un couple de fau-

cons crécerelles et un mâle de busard St Martin semblent 

aimer ce petit coin protégé. La végétation fait aussi le bon-

heur des papillons comme l’azuré des nerpruns, l’azuré de 

la bugrane et la zygène de la filipendule. Encore une belle 

matinée réussie qui a ravi tous les participants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie avec France Alzheimer 62 

En parfaite cohésion avec le slogan de la LPO « Pour la 

nature et les hommes »,un petit groupe de notre associa-

tion s’est rendu le dimanche 13 avril au parc du Marquen-

terre afin d’accompagner les adhérents de France Alzhei-

mer 62 pour une petite journée d’évasion. A la demande 

du docteur JP Lamonnier, Annick, Julie, Jacqueline, Karl 

et Serge ont fait découvrir la faune remarquable de cette 

réserve aux malades et aidants de l’association. 

Le matin, deux petits groupes se sont formés selon le 

handicap des malades. L’un a pu découvrir la baie de 

Somme en roulotte tractée par deux chevaux, l’autre est 

parti directement à la découverte des oiseaux du site. 

Après un repas pris en commun au self , l’après-midi 

fut consacré à une seconde promenade ludique, composée d’observations et d’une séance de dessin. Les oies 

et avocettes qui stationnent sur le premier plan d’eau ont servi de modèle sous l’œil attentif de Céline Verley, 

animatrice du parc. Le groupe, déjà ravi par le déroulement de cette journée, a fait une petite pause dans l’ob-

servatoire où l’on peut observer les hérons, aigrettes, spatules et cigognes nichant en parfaite harmonie (ou 

presque) .En fin d’après midi, après le verre de l’amitié, chacun est reparti ravi par cette belle journée de dé-

tente. 

L’accueil par le directeur, Mr Carruette, a également été apprécié. 

Rendez vous est déjà pris cet automne pour une journée migration au Cap Gris Nez.   SL 

Zygène de la filipendule sur une orchidée 
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Nuit de la Salamandre à Loison sur Créquoise. 

C’est dans un cadre boisé exceptionnel de biodiversité, la-

bellisé Refuge de Biodiversité, que les bénévoles de la LPO 

Pas de Calais ont accueilli, ce samedi 22 mars, une quarantai-

ne de personnes pour la Nuit de la Salamandre. Une animation 

gratuite destinée à sensibiliser le public à la protection des es-

pèces d’amphibiens et, bien au-delà, à œuvrer pour la sauve-

garde des paysages et écosystèmes. Après un diaporama et un 

débat, tous ont arpenté, torche à la main, les 5 hectares du do-

maine « Un matin dans les Bois » de Marine et Laurent à la 

recherche de cette fameuse salamandre ! Avouons qu’elle 

s’est montrée trop discrète (température trop basse) mais d’au-

tres découvertes l’ont remplacée : les noces des tritons dans la 

mare, les pontes de grenouilles, … mais aussi l’écoute de plu-

sieurs rapaces nocturnes : chouettes et hiboux. 

A noter qu’en département 62, la LPO attend vos observa-

tions sur les amphibiens, les pies mais aussi et surtout sur les 

hirondelles et rapaces nocturnes par le biais d’une enquête 

participative. Pour en savoir plus et transmettre vos données : 

rendez vous sur le site « pas-de-calais.lpo.fr » ou sur Face-

book « LPO.PasdeCalais ».      

        MH 

 

 

A Tilques 

Importante animation de la LPO Pas-de-Calais à Tilques, 

ce printemps, en partenariat avec le PNR des Caps et Marais 

d’Opale et le label Man and Biosphère du marais. 

En premier lieu notre action pédagogique, centrée sur les 

rapaces nocturnes, a concerné les écoliers du village avec le 

prêt et l’exploitation de notre expo « Plumes de Nuit »,et deux 

interventions de Michel pour suivre les élèves dans leur dé-

marche de recherche, et un atelier de dissection de pelotes, … 

La municipalité et les parents d’élèves ont été associés à la 

démarche : Claude a donc reçu le soutien des parents pour ré-

installer le nichoir effraie dans le clocher de l’église sous les 

applaudissements des enfants ! (pour info : le précédent ni-

choir avait été enlevé pour cause de travaux de rénovation de 

l’église). Les jeunes de Tilques sont désormais nos ambassa-

deurs et ont adhéré à nos enquêtes participatives : oreilles at-

tentives pour les rapaces nocturnes, surveillance du nichoir de 

l’église, observations d’hirondelles, … 

Pour terminer, le petit monde des rapaces nocturnes a été 

dévoilé aux élèves et à leurs parents en forêt de Clairmarais 

avec l’écoute des chouettes et hiboux lors d’une sortie le 25 

mars associée à une observation de batraciens : un moment 

inoubliable animé par Christophe du PNR, Claude, Serge et 

Michel de la LPO62. 

        MH. 

Nos animations 

les individus dépigmentés ne sont pas fréquents 

chez les amphibiens : ce triton a été observé en 

bordure de la mare du domaine.  

Crédit photo : M.Caroulle  LPO62 

Pose du nichoir 
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Formation « petits mammifères » 

Ce samedi 3 mai, le GON a répondu positivement à la 

sollicitation de la LPO 62 et est venu à la rencontre de ses 

adhérents pour leur proposer une formation sur les petits 

mammifères. 

Une vingtaine de personnes était présente à notre local, 

dès 9h le matin, pour assister au diaporama que présentait 

Arnaud Boulanger afin de reconnaître les différentes traces 

laissées dans la nature par les chevreuils, les lapins, les écu-

reuils, les sangliers, les fouines, les blaireaux… 

Des restes de noisettes grignotées, des traces de pas, des 

crottes sont des indices permettant de deviner la présence 

de ces animaux. 

Après un pique-nique tiré du sac et pris en commun, 

nous sommes partis dans la forêt d’Eperlecques pour les 

travaux pratiques… 

Très vite, des restes de noisettes nous ont mis sur la piste 

du  muscardin, que nous avons trouvé blotti dans son ni-

choir mais que nous avons évité de déranger… 

Le regard rivé au sol, nous avons pu observer des traces 

de sanglier et de chevreuil, mais aussi des grenouilles rous-

ses, un orvet, des bousiers… 

Bien sûr nous étions attentifs aux chants d’oiseaux et 

nous avons pu entendre les pouillots véloces et siffleurs, le 

rossignol, le pic épeiche, le grimpereau des arbres, le cou-

cou… 

Au retour, le long des berges du cours d’eau, quelques 

trous nous indiquaient la présence de rats musqués . 

Notre balade s’est terminée vers 17h. Nous étions tous ravis de nos nouveaux savoirs …Merci Arnaud. 

             AB 

Les chiros des remparts de St Omer 

Le 26 avril, c’est dans le cadre des journées Euro-régionales des villes fortifiées que la LPO 62 a animé une 

soirée de découvertes de ces mammifères volants dans les douves du jardin public de Saint-Omer. Si les obser-

vations et écoutes n’ont pas été nombreuses, ce fut l’occasion de parler de ces animaux fabuleux et de la pro-

tection des gîtes d’hivernage ou d’estive. L’occasion aussi de découvrir le panneau pédagogique « Chauves-

souris » qui complète le travail fait par la LPO 62 et la ville de Saint-Omer dans ce refuge de Biodiversité. 

 

Plaques « Chauves-Souris » 

Noisettes grignotées par un muscardin 
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Fête des mares 

Quatre sorties de découverte de la biodiversité des étangs d’Arques ont été proposées le samedi 7 juin sur le 

site des étangs d’Arques dans le cadre des animations Fête des Mares (Groupe mares NPDC et Conservatoire 

des Espaces Naturels). Bénévoles de la LPO62 et élèves de l’atelier scientifique du collège ont guidé les ama-

teurs de nature sur le chemin des étangs pour découvrir les oiseaux, les libellules, les papillons, les amphibiens 

et même en soirée pour observer et écouter des chauves-souris. L’inventaire commencé en 2013 s’est enrichi 

de nouvelles observations allant de l’orvet au thécla et à la bouscarle, sans compter de nombreux caloptérix 

éclatants. Le matin nous fûmes même survolés par notre amie la cigogne ! Des prospections régulières permet-

tent aussi de suivre l’évolution de la biodiversité des étangs, bois et prairies humides de Malhôve afin de me-

surer l’effet des aménagements en cours sur ce site. 

             MH 

Thécla Caloptéryx 

 

Les Oiseaux de Man and Biosphère 

Un programme d’actions pédagogiques, initié par le 

Parc Naturel Régional et la Communauté d’Aggloméra-

tion de St Omer, se poursuit actuellement dans les éco-

les du primaire afin de sensibiliser les enfants à la pro-

tection et l’identification des oiseaux des zones humi-

des. 

Ainsi les bénévoles de la LPO 62 sont intervenus le 

lundi 2 juin au matin dans l’école publique de Salper-

wick (Melle Pouillerie) et l’après midi dans celle d’E-

perlecques/Ganspette (Mr Hermant). 

Le mardi matin, ce sont les élèves de l’école Jules 

Ferry de St Omer (Mr Lemettre) qui reçurent leur visite. 

Savoir distinguer la foulque de la poule d’eau ou le hé-

ron cendré de la grande aigrette n’a donc plus de secret 

pour environ 80 enfants qui, nous n’en doutons pas, sau-

ront donner la leçon à leurs parents. En retour et avec la 

complicité de leurs professeurs, ces ornithologues en 

herbe nous ont promis de recenser les hirondelles pré-

sentes aux abords des écoles et de leur maison. 

Par avance nous leur adressons nos remerciements. 

        CD 
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Les évènements du 1er semestre 

AG de l’année 2013 

Notre Assemblée Générale se déroulait cette année le 12 Avril au CAJ d’Ecault et nous remercions tout 

particulièrement la municipalité de St Etienne-au-Mont qui a mis gracieusement cette salle à notre disposition. 

Au cours de cette séance, Claude remerciait aussi tous les acteurs (bénévoles et partenaires) qui permettent 

à la LPO Pas-de-Calais de réaliser toutes ses manifestations. 

Ont été présentés le bilan de l’année 2013,assez riche, et le programme de l’année 2014 bien rempli aussi. 

Le recrutement d’un salarié a été évoqué mais reste suspendu au retour à une conjoncture économique plus 

favorable. 

Il a été rappelé aussi que la LPO 62 souhaitait délocaliser certaines réunions de comité, afin d’aller à la ren-

contre des adhérents du département et de mieux connaître leurs attentes.C’est à Verquigneul que ceux-ci 

étaient invités le 17 mai. 

Nous avions prévu d’organiser cette A.G. à Enerlya, maison des énergies renouvelables. Hélas, les condi-

tions financières  ne correspondaient pas à notre fibre associative bénévole. L’occasion pour nous de remercier 

nos partenaires que nous ne manquons jamais de mettre à l’honneur.    AB 

Rio Tinto : Bilan 2014 de la nidification du faucon pèlerin 

14/03 : Ponte du 1er œuf, 

19/03 : 3 œufs sont visibles, 

23/04 : Naissance du premier poussin, 

16/05 : Première sortie sur la plateforme, 

20/05 : Premiers battements d’ailes, 

05/06 : Envol sans problème des 4 juvéniles. 

(Pour mémoire, en 2013, un jeune avait raté son envol et avait séjourné 

une quinzaine de jours en centre de soins) 

Un grand merci à P. Boulogne pour son investissement et la confiance 

manifestée à notre égard. 

 

Patrimoine naturel et culturel 

Le Conseil Général du Pas de Calais est propriétaire de l’Abbaye du Mont 

St Eloi et à ce titre, il veille à sa sauvegarde, ce qui est une bonne chose. Aussi, afin de le protéger des fientes 

de pigeons et corvidés notamment, certaines parties de ce patrimoine bâti, classé monument historique, ont été 

grillagées. Hélas, avec le temps la corrosion s’est manifestée et le grillage qui devait servir à protéger ce mo-

nument historique, est devenu un piège pour le patrimoine naturel vivant. 

Ces constats nous ont été rapportés par un touriste, qui, allant visiter ce site, a constaté les cadavres d’oi-

seaux prisonniers et morts de faim et de soif. Une mobilisation des naturalistes locaux, G.O.N et Chaîne des 

Terrils notamment, a permis de remédier provisoirement à 

ces défauts d’étanchéité. 

Sachant que pour la première fois en septembre 2014, le 

patrimoine naturel sera célébré en même temps que le patri-

moine culturel, il serait judicieux que le grillage soit consoli-

dé ou remplacé, afin que les visiteurs puissent aussi observer 

des oiseaux libres et non agonisants ou morts. 

Si parfois la météo est mauvaise ambassadrice pour notre 

région, faisons en sorte que les gestes et actions des hommes, 

soient irréprochables… 

Un grand merci à M. Charlatte, notre touriste informateur. 

         CD 
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Ferme des mille vaches 

C’est sous une pluie battante que s’est déroulée, ce di-

manche 29 Juin, la manifestation contre la ferme usine des 

mille vaches de Drucat (Abbeville). La LPO Pas-de-Calais 

est venue soutenir les associations Novissen et Confédéra-

tion paysanne dans leur  interminable combat. Repas cham-

pêtres, débats et distractions musicales sont venus compléter 

cette journée qui se voulait avant tout festive. 

Quelques adhérents de la Somme sont venus spontané-

ment se présenter, ravis de notre présence. 

Amicalement      SL 

           

 Nouvelle hutte de chasse ? Non : un observa-

toire ! 

A Arques, le paysage des étangs se modifie. La LPO Pas-

de-Calais participe à la mise en place du plan de gestion et 

de restauration du site. C’est sur Malhôve que les travaux en 

cours montrent bien ce nouveau visage qui est déjà bien ap-

précié par promeneurs et amateurs de nature. 

Les chasseurs ne seront plus les seuls à observer les oi-

seaux : sur proposition de la LPO c’est sur le talus du bois de 

Malhôve que l’observatoire est sorti de terre avec une vue 

superbe sur l’étang et la roselière, sur la berge réaménagée et 

les ilôts de tranquillité dont profiteront oiseaux d’eau et au-

tres habitants de cette zone humide. Gageons que les longues 

vues et jumelles seront plus nombreuses que les lunettes des 

fusils d’en face.  

        MH 

 

Un temps pour tout… 

Il y a deux ans nous étions intervenus auprès de l’Office 

National des Forêts pour faire cesser des coupes d’arbres 

dans le Centre Hospitalier Régional de Saint-Omer. Pour 

mémoire, ces coupes avaient lieu en juillet. Depuis, une 

convention a été mise en place entre cet établissement, 

l’ONF et la LPO 62. Sur ce site le bon sens l’a emporté, 

dommage qu’il ait fallu intervenir. 

Sur ce site seulement, car en Artois et plus précisément à 

Auchel, nous avons été confrontés au même problème à la 

mi-mai. Nous avons bien évidemment réagi et contacté : la 

ville, l’ONF locale et Nationale. Pour les uns, c’est une ques-

tion de sécurité et pour les autres, une question de rentabili-

té ! Entre les deux, la nature « trinque » et au milieu du prin-

temps, les riverains du bois de St Pierre ont, en vain, tendu 

l’oreille pour écouter le chant des fauvettes. 

Hélas, elles venaient d’être écrasées, tout comme leurs 

nids, leurs œufs ou oisillons !! 

Prions St Pierre pour que l’an prochain ONF et la ville 

d’Auchel fassent rimer sécurité et rentabilité avec biodiversi-

té.. 

        CD 
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3 cigogneaux à St Venant 

Avec environ 8 jours d’avance par rapport aux années précédentes, ce mardi 3 juin eut lieu le baguage des 

jeunes cigogneaux nés sur la plateforme artificielle implantée à St Venant. Pour cette opération nous eûmes, 

comme les années précédentes, recours à notre collègue A. Millot, membre du C.A de la LPO 62 et du 

CRBPO (Centre de Recherches sur la Biologie des Populations d’Oiseaux) afin d’équiper 3 oiseaux de ba-

gues : 1 en aluminium (bague du Muséum National d’Histoire Naturelle) et 1 en Darvic, où figure un numéro 

permettant l’identification au télescope. 

La manipulation terminée, ne restait plus qu’à les redéposer délicatement sur leur nid dans l’attente des pre-

miers battements d’ailes, qui leur permettront de suivre leurs parents dans la campagne environnante et ce 

pour le plus grand plaisir des riverains.  

Sans vouloir parler de routine, comme les années précédentes, tout s’est parfaitement déroulé et ce en parti-

culier grâce au concours de France Télécom, qui met à notre disposition les moyens techniques et humains. 

L’occasion pour nous de remercier de nouveau cette société car ce partenariat dure et va au-delà de la conven-

tion signée en 2007. 

Cigognes et Orange, un mariage réussi pour la LPO 62 !! 

         KG 

Bonnes nouvelles à Contes 

Le petit village de Contes, dans les sept vallées, a eu 

la chance d’accueillir ce printemps un couple de cigo-

gnes. A quelques mètres des étangs communaux gérés 

par la Fédération de Pêche et le Conservatoire des Sites, 

un nid fut construit à la cime un arbre étêté. Il ne restait 

plus qu’à attendre un heureux événement confirmé par 

deux adhérentes du secteur (Beaurainville et Loison-sur

-Créquoise) que nous avions contactées pour les suivis 

et nous informer régulièrement sur le bon déroulement 

de la nichée. Nous remercions vivement ces deux per-

sonnes qui ont répondu spontanément à notre proposi-

tion. Quatre jeunes vont, début juillet, prendre leur en-

vol et parcourir avec leurs parents les zones humides du 

secteur. Cette nidification prouve bien l’expansion de la 

cigogne blanche dans notre région. Un seul regret, celui 

ne pas pouvoir baguer les jeunes. L’arbre en question est en effet situé dans une zone difficile d’accès et insta-

ble. 

Si vous passez dans les environs, ouvrez bien les yeux !!! 

         SL 
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Souvenirs de voyage dans le FLEVOLAND aux Pays-bas 

Imaginez un pays où la chasse est fortement réglementée (voir ci-dessous), où il y a des milliers d’oies de 

toutes races, où les renards se promènent dans les chemins, où, en faisant un peu attention en voiture, on peut 

voir un rapace au kilomètre dans les régions boisées. 

Ce beau pays pour les amoureux de la nature, c’est le Flevoland, une des dernières régions gagnées sur la 

mer aux Pays Bas. 

Réglementation chasse aux Pays-Bas (hors réserves évidemment) 

La tenderie, le piégeage, etc., sont interdits, à l’exception de la capture de corbeaux vivants à l’aide de ca-

ges et d’appâts d’élevage. On peut également se servir de leurres de canard pour capturer le colvert en sai-

son. 

Depuis le 1eravril 2002, la chasse est principalement régie aux Pays-Bas par la Loi sur la faune et la flore. 

Ce texte ne reconnaît le statut de gibier qu’à six espèces (dont une est protégée et cinq chassables). Ces espè-

ces sont le lièvre, le colvert, le faisan, le pigeon et le lapin. La nouvelle Loi établit une différence entre la 

chasse (c'est-à-dire l’exploitation raisonnée des cinq espèces de gibier), la gestion (qui concerne les ongulés) 

et la lutte contre les dégâts aux cultures. Pour chasser dans le cadre de la gestion ou de la lutte contre les dé-

gâts aux cultures, une licence spécifique doit être obtenue auprès des autorités provinciales. 

La chasse de nuit et la chasse le dimanche sont interdites. 

Un copain « « ornitho » y étant allé plusieurs fois, ses récits nous ont fait choisir cette région pour y passer 

une petite semaine de vacances fin mars 2014, un peu tard pour les passages de printemps, le mois de février 

étant plus favorable, mais le temps……. ? 

Que de l’autoroute pratiquement, 375km de Bapaume en un peu plus de 4 heures. 

Au pays du vélo, tout est prévu pour eux en toute sécurité. 

Le Flevoland, douzième et dernière province des Pays-Bas, est situé au nord-est d'Amsterdam. À l'excep-

tion des anciennes îles Urk et Schokland, elle est entièrement située sous le niveau de la mer : la profondeur 

moyenne est de -5 m, et au maximum de -14 m. Je vous assure que c’est impressionnant car l’île est entourée 

de digues au sommet desquelles se trouve en général une route, et voir le niveau de la mer ( Markermeer qui 

est séparée de l’océan par une immense digue au nord) plus haut que les maisons, cela fait tout drôle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales villes sont Lelystad (capitale de la province), et Almere, la ville des fleurs, celles que vous 

achetez en France !!, des serres à perte de vue………. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_des_Pays-Bas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urk_(Flevoland)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schokland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lelystad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Almere
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Détail d’une digue : 

A gauche, la Markermeer. 

A droite, la réserve d’Oosvaardersplassen 

Au milieu la digue avec sa route au sommet et la piste 

cyclable qui la suit 

 

 

Cette province, entièrement créée par l'homme, est née de la réunion de deux polders  : le Flevopolder et 

le Noordoostpolder. Ceux-ci ont été formés grâce à l'assèchement du Zuiderzee, un ancien golfe maritime. 

En 1932, on inaugura l'Afsluitdijk (littéralement la « digue de fermeture »), ce qui permit d'isoler le golfe de 

la mer du Nord. Il fallut ensuite assécher la terre, selon les techniques des polders. Les travaux du Zuider-

zee durèrent jusqu'en 1968. 

La création de la province et son statut définitif datent de 1986. Le nom vient de l'ancien lac Flevo. 

Nous nous sommes cantonnés à visiter la province SUD, le Flevoland qui est en réalité une île et qui com-

prend les parcs naturels, l’Oostvaardersplassen et le Lepelaarplassen, et une région boisée au Sud-est de l’île 

abritant une faune abondante. 

En arrivant dans la région, ce qui m’a le plus surpris est le nombre de Fuligules morillons, des centaines, 

toujours en groupes, autour de l’île, et des canards, cygnes, grèbes huppés partout, sans oublier les oies et ber-

naches. 

 

 

Sur les pelouses des villes, des couples d’oies cendrées 

broutent sans que personne ne leur porte attention, c’est 

naturel là-bas ! 

 

 

Oostvaarderplassen 

 

La plus importante réserve du Flevoland, située au nord 

ouest de l’île, en bordure de la Markermeer. 

  En dépit de son jeune âge (le polder sur lequel a été 

établie la réserve n'existe que depuis 1968), il a une importance internationale comme zone humide européen-

ne. Il s'agit d'une réserve close (entièrement clôturée et aménagée) d'environ 6000 hectares, soit environ 12km 

par 5km, soit au bas mot 15 fois le parc du Marquenterre. 

Des chemins (certains fermés au printemps pour les naissances) et affûts sont aménagés à l’intérieur de la 

réserve pour les visiteurs dans la partie sud-est, à partir du « informatiecentrum » ; c’est sur ces chemins que 

l’on peut rencontrer des renards (qui servent à la limitation des oies), cerfs, et bien sûr les oiseaux présents 

dans tout le parc, environ 250 espèces recensées. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Polder
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flevopolder
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noordoostpolder
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee
http://fr.wikipedia.org/wiki/1932
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afsluitdijk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travaux_du_Zuiderzee
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travaux_du_Zuiderzee
http://fr.wikipedia.org/wiki/1968
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Flevo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lepelaarplassen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polder
http://fr.wikipedia.org/wiki/1968
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Un conseil pour le visiter : laisser la voiture et louer des vélos, vous pourrez en faire le tour (env. 35km) au 

plus près des animaux sur des chemins aménagés, et vous arrêter où vous voulez. 

Oostvaardersplassen peut être divisé en deux secteurs : un sec et un humide. 

Dans le secteur humide, le long du lac Markermeer, il y a de grandes roselières, ce secteur étant devenu un 

refuge pour de nombreuses espèces dont  les plus rares : héron blanc, aigle pêcheur ou Pygargue à queue blan-

che, Spatule blanche, Butor étoilé . 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Markermeer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pygargue_%C3%A0_queue_blanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spatule_blanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pygargue_%C3%A0_queue_blanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spatule_blanche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pygargue_%C3%A0_queue_blanche
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Le secteur sec était à l'origine une pépinière produisant 

des saules. Dès la première année d'établissement de la 

réserve, des centaines de plants se sont développés par 

mètre carré, faisant craindre le développement rapide 

d'une saulaie dense, réduisant la valeur de l'habitat pour 

des oiseaux aquatiques. 

Pour éviter ceci, les directeurs du parc y ont introduit 

ou réintroduit un certain nombre de grands herbivores, 

pour maintenir le secteur de plus ouvert possible ; Ils 

incluent le konik , les chevreuils, les Cerfs élaphes (des 

centaines) et des aurochs de Heck. Ces grands herbivo-

res sont maintenus en liberté toute l'année, sans alimen-

tation supplémentaire ni soins spécifiques. 

Les cadavres des grands herbivores morts sont laissés aux charognards et nécrophages, ce qui est rare dans les 

réserves naturelles (ils sont nettoyés et réduits à l'état d'ossements en une douzaine de jours environ) 

Ce secteur est maintenant composé de prairies, où nidifient et s’alimentent des milliers d’anatidés (j’oserais 

dire des dizaines de milliers lorsqu’on voit les nuages d’oies) de tous types, avec quelques bosquets où niche 

le Pygargue , et où on peut observer pélerins, crécerelles, buses, buzards, éperviers………. posés sur les bran-

ches des arbres morts. 

 Lepelaarsplassen 

 

Deuxième réserve issue d’anciennes carrières de sable, composée de 4 lacs, à l’extrémité nord-ouest de l’î-

le, au nord d’Almere, que nous n’avons pas eu le temps de visiter, elle est devenue un site important pour les 

oiseaux migrateurs. Ces 2 réserves sont partiellement connectées, mais les poissons et les grands herbivores ne 

peuvent pas (encore) aller d'une réserve à l'autre. Des projets de connexion sont à l'étude. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saules
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saulaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9introduction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Konik
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aurochs_de_Heck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadavre
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Cette réserve abrite une colonie de cormorans et 

de spatules. Au total environ 65 espèces d'oiseaux 

nicheurs, dont le butor étoilé, le grèbe castagneux, 

la marouette ponctuée, le martin-pêcheur d'Europe et 

le héron pourpré. Quelques castors y ont élu domici-

le. Des saules ont spontanément poussé après le drai-

nage du flevopolder, la réserve se compose essentiel-

lement de zones humides et de roselières. Des étangs 

et des prairies hébergent des passereaux, des oies et 

autres oiseaux aquatiques, une colline de sable abrite 

des hirondelles de rivage. 

Les régions boisées du sud-est de l’île : 

Comme le Flevoland est une province récente, 

vous ne trouverez pas de beaux arbres centenaires, 

uniquement des forêts denses de feuillus, petits et 

moyens arbres, beaucoup d’arbres morts ou couchés, 

suite aux tempêtes et au sol sablonneux, mais parfai-

tement entretenues et parsemées de multitudes de 

canaux de drainage (toute l’île l’est, il y a de l’eau 

partout). Elles abritent une faune exceptionnelle, 

mammifères, rapaces à foison dont le Pygargue à 

queue blanche particulièrement surveillé, (impossible 

d’approcher le nid à moins de 300m, un garde est 

présent toute l’année, et pour voir l’oiseau, il faut 

avoir le temps, j’ai attendu 1h30 mais il était en pê-

che ) ; et aussi passereaux, pics. 

Contrairement à la France, les forêts sont accessi-

bles, aménagées avec de bons chemins (surtout pour les vélos), et la nature y est sauvage à souhait. 

La région centrale de l’île est consacrée à l’agriculture, intensive,avec une bonne terre légère, et des fermes 

récentes modernes. 

 

Pour vous loger : 

On a le choix entre les hôtels, pas trop chers, luxueux et mo-

dernes, les locations de chalets dans les campings, et les cam-

pings. 

Je peux vous recommander le « golf- en adventurehotel Dor-

hout Mees » dans le sud, à coté de Biddinghuizen, dans un im-

mense golf, avec un superbe et très bon restaurant à coté d’un 

stand de ball-trap (les chasseurs s’amusent comme ils peuvent !) 

Un soir en rentrant, une buse était posée devant l’entrée de 

l’hôtel. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cormoran
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spatule_(oiseau)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Butor_%C3%A9toil%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8be_castagneux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marouette_ponctu%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin-p%C3%AAcheur_d%27Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ron_pourpr%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Castor_fiber
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flevopolder
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_humide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roseli%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hirondelles_de_rivage
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Sortant d’un BTS Gestion et Protection de la Nature à Arras ainsi que d’une licence Sciences Appliquées 

Ecologie et Société à Lorient, j’ai pour mission de prospecter les 20 nichoirs à chouette effraie installés par la 

LPO en partenariat avec le PNR Cap et Marais d’Opale en 2013. Ces nichoirs ont pour but de favoriser la pré-

sence et la reproduction de chouettes effraies sur le secteur du Parc Naturel Régional. L’absence ou présence 

d’individus dans ces nichoirs nous permet de connaître le nombre d’individus présents dans le Pas de Calais. 

Je suis également à la recherche de nouveau site de pose de nichoir sur tout le département du Pas-de-

Calais, le biotope adéquate serait un mixte entre un milieu ouvert et semi-fermé où elle peut chasser,avec une 

utilisation minime de produits phytosanitaires. Le nichoir pourrait être posé dans une grange, des vieux bâti-

ments, églises… 

Je participe également à la valorisation des sciences participatives en incitant les particuliers, agriculteurs 

ou non, à participer au recensement des hirondelles et des rapaces nocturnes.  

Ma dernière mission est de prospecter sur le territoire du Boulonnais afin d’y trouver les 3 espèces d’hirondel-

les présentes dans le Pas-de-Calais, ainsi que les rapaces nocturnes comme l’effraie des clochers (tyto alba) ou 

la chouette chevêche d’Athéna (Athene noctua) etc… 

Si vous possédez des informations concernant les différentes espèces hirondelles et de rapaces nocturnes 

sur le territoire du Pas-de-Calais vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : manon.fossaert@gmail.com 

 

Impression générale : 

D’abord, nous n’avons pas eu l’impression d’un pays nouveau gagné sur la mer, mais bien qu’il y ait de 

l’eau partout, tout est « draîné » par des fossés à intervalles réguliers pour assécher et contenir les éventuelles 

inondations. Les hollandais ont su construire et préserver « leur » nature tout en y intégrant l’homme et son 

mode de vie (agriculture, villes, réseaux routier et ferré)  

Un pays agréable à l’œil, et moderne puisque tout a moins de 50 ans. 

Les animaux font partie du paysage et vivent sans contraintes, c’est naturel pour les hollandais. Il n’y a que 

certaines limitations des oies pour la sécurité aérienne. 

La gentillesse de la population du Flevoland, leur passion pour la nature, et la propreté de la région (quel 

contraste avec la France !)nous ont particulièrement plu. 

Un pays qui mériterait de servir d’exemple pour la gestion de la biodiversité. 

Notre prochain voyage, toujours aux Pays-Bas, à l’île de Texel, tout au nord. 

         Liliane et Didier PLOUCHARD 

Manon Fossaert, stagiaire à la LPO Pas-de-Calais.  
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Notre recette 

Cette année, l’exposition photo aura lieu à Aire sur la Lys les 20 

et 21 Septembre 2014, dans un lieu idyllique, le Bastion de Thien-

nes, qui se situe Boulevard Foch. Elle va se dérouler de la manière 

suivante : 

-Le Samedi matin : 

Une balade nature qui démarrera du parking du cimetière de la 

commune d’Aire sur la Lys à 09h30 pour nous emmener vers les 

Ballastières. 

-Le Samedi après -midi : 

Deux expositions se tiendront au Bastion, l’une avec des photos 

et l’autre sur les refuges LPO. 

-Le Dimanche : 

Toujours les expositions et un jeu pour les enfants. 

 

En espérant vous voir nombreux à cette belle manifestation pour 

découvrir la biodiversité de notre région. 

        Jean-François 

3ème festival de la photo animalière 

L’armoise commune 

C’est une plante vivace d’environ 1 m, cousine de l’absin-

the, facile à trouver dans les lieux incultes,sur les talus…. Ses 

feuilles présentent un contraste étonnant entre leur face supé-

rieure, d’un vert foncé, et inférieure, blanchâtre et cotonneuse. 

Elle donne de minuscules fleurs de juin à septembre. Il est pré-

férable de cueillir les jeunes pousses à partir d’avril ou après 

une fauche. On peut les utiliser fraîches pour aromatiser des 

salades, des plats cuisinés. Les feuilles peuvent être cuites à 

l’eau pour aromatiser et colorer des boulettes de riz. Afin de 

pouvoir en disposer toute l’année, on peut sécher les feuilles (1 

h au four à 100 °C), les réduire en poudre et les conserver dans 

des bocaux. 

Remarque : la consommation d’armoise est déconseillée 

aux femmes enceintes. 

 

Velouté de courgettes à l’armoise 

Faites revenir 1 kg de courgettes coupées en gros morceaux 

dans un peu de beurre. 

Saupoudrez d’une cuillère à soupe bombée de farine. Mé-

langez. 

Versez alors environ 1 litre de bouillon de poule, ajoutez une poignée d’armoise (il ne faut pas lésiner sur la 

quantité pour bien profiter du goût) et laissez cuire à feu doux 20 minutes. 

Mixez et servez. 

        Stéphanie Hurtevent 
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Rédaction: membres bénévoles de la LPO Pas-de-Calais …  PHOTOS sans mention : LPO Pas-de-Calais 

Nos partenaires pour la cause de l’Oiseau Libre 
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Agenda: quelques animations, sorties et évènements 2014  

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://pas-de-calais.lpo.fr 

Page Facebook : https://www.facebook.com/
LPO.PasdeCalais 

Permanence le mardi après-midi de 14h30 à 18h30 

Quelques dates sur notre agenda 

  Les mardis, à 18h : 

26 Août 

16 Septembre 

14 Octobre 

10 Novembre 

9 Décembre 

Tous les adhérents LPO peuvent assister à ces réunions, 

s’ils le désirent : merci de nous prévenir de votre présen-

ce. 

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? 

14 Septembre : Fête du PNR à Guînes 

20 et 21 Septembre : expo photos à Aire-sur-la-Lys 

4 et 5 Octobre : Eurobirdwatch au Cap Gris-Nez 

15 et 16 Novembre : salon Nature et terroir à St mar-
tin-au-Laërt  

 

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

http://pas-de-calais.lpo.fr 

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

Nous remercions chaleureusement notre webmaster, K.Gillebert et son association Délucine pour la mise à 

disposition gracieuse de photos. 


