Date
Mercredi 27 juillet

Samedi 6 août

Mercredi 24 août

Vendredi 26 août

Association
LPO Nord **

ème
«SPECIAL ENFANTS – A partir
de 6 ans, À vos loupes ! Partons à
la rencontre des petites bêtes dans
diﬀérents milieux naturels. Que
font-elles ? Quels rôles jouent-elles
dans l’écosystème observé ? Que
pouvons-nous faire pour les aider ?»
LPO Nord *
Qui sont ces oiseaux que l’on
observe sur les plans d’eau et le long
des berges ? Un re et bleu passe
sous vos yeux, un Martin-Pêcheur
peut-être ? Un oiseau blanc élancé,
une Aigrette garzette ? La surface
troublée par le plongeon d’un oiseau,
serait-ce le Grèbe huppé ? Le Grand
Cormoran ?Venez le découvrir au
cours de cette balade ornitho.
Nord Nature Chico La nature regorge de trésors… Plantes
Mendes *
merveilleuses, animaux discrets,
habitats particuliers, interactions
insolites… autant de petites bulles de
biodiversité souvent insoupçonnée
à découvrir ! Cette animation vous
invite à en apprendre un peu plus sur
la nature qui nous entoure.
LPO Nord
Nuit de la Chauve-souris
Venez et vous verrez comment
« observer » les chauves-souris quand
la nuit tombe…

Rendez-vous
9h Dune Dewulf Entre Leﬀrinckoucke et
Zuydcoote Parking rue du
2 juin 1940 Leﬀrinckoucke

La Nature

9h Lac du Héron
Villeneuve d’Ascq

RDV à 10h, à l’entrée du
chemin de halage, à gauche
du château de Robersart à
Wambrechies

20h30, base de loisirs Hem
93 Avenue du docteur
Schweitzer 59510 HEM

* en partenariat avec le Conseil Départemental du Nord
** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain de Lille
*** en partenariat avec la Ville de Lille

Maison de l’Environnement de
Dunkerque (MED)
La Maison de l’Environnement fermera
prochainement ses portes pour des travaux
de rénovation et son réseau d’associations
environnementales se trouvera à l’avenir sans siège
ni domicile xe du fait de décisions unilatérales
de la Communauté Urbaine de Dunkerque !
La MED est composée d’associations
environnementales, humanistes et de défense du
cadre de vie. Elles représentent la société civile
aux côtés des pouvoirs publics dans les instances
réglementaires de démocratie participative
depuis des décennies, et sont reconnues comme
mouvements d’éducation populaire. Elles ne
veulent pas voir la Maison de l’Environnement
disparaitre du paysage Dunkerquois et demandent
la con rmation qu’elles réintégreront la VILLA
ZIEGLER après les travaux de rénovation
a n d’y maintenir un réseau associatif libre et
indépendant oeuvrant pour l’amélioration de
l’environnement depuis 39 années.

Arrêté de sécheresse
Le 20 juin 2022 un arrêté place les bassins versants
de la Sambre et de l’Yser en alerte sécheresse et
maintient le reste du département en vigilance
jusqu’au 30 septembre 2022.
Cet arrêté précise que pour les bassins en alertes :
« les particuliers et collectivités sont invités à
réaliser des économies d’eau dans tous les usages
qu’ils en font »
Dans les faits il est interdit par exemple :
- le lavage des véhicules hors des stations
professionnelles
- l’arrosage des pelouses, espaces verts publics
et privés entre 9h et 19h
- le remplissage des piscines privées à usage
familial de plus de 20m3
Pour rappel le Département du Nord est placé
en vigilance sécheresse depuis l’arrêté du 12 mai
2022.

Signez la pétition à l’adresse : https://www.
change.org/p/soutien-%C3%A0-la-maison-de-lenvironnement-de-dunkerque

Fédération Nord Nature Environnement
5 rue Jules de Vicq 59000 Lille
Tél : 03.20.88.49.33
secretariat@nord-nature.org
www.nord-nature.org

Vie de la fédération
CSS de Flamoval

Aérodrome de Lille-Lesquin

Nord Nature Environnement a proposé au Préfet de
nommer Alain Tredez comme représentant de Nord
Nature Environnement à la Commission de Suivi de
Site de Flamoval.

Par arrêté préfectoral du 23 mai, Francis Vandenberghe,
titulaire, et Vincent omy suppléant, ont été
renouvelés dans la Commission Consultative de
l’Environnement de l’aérodrome de Lille-Lesquin au
sein du collège des représentants des associations.

L
Date
Samedi 9 juillet

Mercredi 13 juillet

Manifestations
Sortie araignées en forêt de
Mormal

Conférence Chouettes et Hiboux,
des animaux fascinants !

Samedi 20 août 2022 de 10h à 17h
Le groupe araignées du GON organise une sortie dans
la forêt de Mormal.

Ils chatouillent notre imaginaire, aussi nous vous
proposons de partir ensemble à la découverte de ces
oiseaux aussi beaux qu’intrigants, si parfaitement
adaptés à la vie nocturne. En vous proposant un focus
sur les espèces présentes dans la région et leur écologie,
le Groupe ornithologique et naturaliste (GON) espère
susciter de nouvelles vocations d’ornithologues.

Mercredi 13 juillet

Mercredi 13 juillet

Le rendez-vous est xé à 10h au parking devant
l’Auberge du Coucou à Locquignol.
Pour le midi, les repas son tirés du sac. Certaines zones
peuvent être détrempées, il est donc préférable de
prévoir des bottes.
Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez contacter éalie : thealie.dhellemmes@gon.fr

Samedi 16 juillet

Mardi 23 août 2022 de 19h à 21h
Rendez vous 199-201 Av. Pasteur, 59130 Lambersart.

Repair Café
Mercredi 31 août
18h30 Maison de l’Environnement 106 Avenue du
Casino - Dunkerque
Info : 0328203040 contact@maison-environnement.
org
Un moment convivial dédié à la réparation. Vous avez
un objet en panne ou cassé ? Ne jetez plus !
Vous souhaitez venir réparer ou découvrir le bénévolat
« Repair café » ? Nous vous accueillons.

Samedi 16 juillet

Samedi 16 juillet

J
Association
LPO Nord

-A

2022

ème
Rendez-vous
La biodiversité autour du Château «14h30 Château de Flers
de Flers
Chemin du Chat Botté,
Villeneuve d’Ascq»
Nord Nature Chico Ailes colorées, carapaces aux re ets «RDV à 14h30 à l’entrée du
Mendes *
dorés, toiles de toute beauté, chemin de halage, à gauche
talents cachés... Véritables témoins du château de Robersart
de diversité, sur terre ou dans à Wambrechies»
les airs, les petites bêtes sont de
merveilleux trésors de la nature. Par
des approches variées, l’animation
vous fait plonger dans leur univers.
L’occasion d’apprendre à les observer
et à mieux les connaître pour mieux
les apprécier et les respecter !
Nord Nature
Mais qui fait ce brouhaha dans 10h D90, Bois de la
Environnement ** ces bois? Découvrons ces animaux Tassonière Cyoing, route
chantant.
de Genech
Nord Nature
Un monde de petites bêtes volantes. «14h Chemin du marais,
Environnement *
Une belle bleue, une rouge, la une parking de l’estaminet
verte. Est ce un 14 juillet en avance Quanta à Villeneuve
? Non juste les papillons et libellules d’Ascq. Parc du Héron
qui se baladent en cette après midi «
d’été. Rencontrons les !
Nord Nature
Les pollinisateurs : Pommes, 10h au Jardin des plantes
Environnement *** cerises, et autres fruits et légumes de Lille. 306 Rue du Jardin
n’existeraient pas sans tous les des Plantes, 59000 Lille
pollinisateurs qui nous entourent !
Partez à la découverte de ces insectes
qui jouent un rôle essentiel dans
l’écosystème !
Nord Nature
«Les bêtes qui nous aident : Oiseaux, 14h au parc de la citadelle
Environnement *** micromammifères,
libellules, de Lille. RDV à la statue
coccinelles, perce-oreilles… Toutes aux Pigeons voyageurs
ces espèces sont bien utiles pour
pro ter de nos jardins. Partons
ensemble découvrir ces alliées
méconnues au cœur du Parc de la
Citadelle !»
LPO Nord **
«En famille, entre amis ou en solo, 15h Abscon Carrières des
apprenez à reconnaître les signes de Peupliers et des Plombs
présence des petites bêtes. Crachat parking du site rue Arthur
de coucou, exuvie et autres indices Brunet Abscon
n’auront plus de secrets pour vous !
Venez découvrir ces fabuleuses
espèces au mode de vie intriguant
entre ciel et eau.»

