Vendredi 9 février 2018,
une journée consacrée aux
pollinisateurs sauvages
Le Conseil scientifique de l’environnement du Nord
Pas de Calais (structure associative, regroupant
principalement des universitaires, et créée à l’initiative
de la Région pour lui donner des avis sur ses politiques
et être le conseil scientifique de Parcs Naturels
Régionaux en région), envisage l’organisation d’une
journée « pollinisateurs sauvages » le vendredi 9 février
2018 à Arras.
Cette journée est organisée en partenariat
avec le Conservatoire d’espaces naturels du
Nord – Pas de Calais dans le cadre du programme
Interreg SAPOLL (Sauvons nos pollinisateurs).

La journée se déroulera en deux étapes, une sur les
pollinisateurs en générale et l’autre sur les actions
menées en faveur des pollinisateurs sauvages en région.
Le public ciblé sont les gestionnaires d’espaces naturels
et d’espaces verts, les amateurs éclairés (associations de
protection de la nature), les élus et entreprises motivés
ainsi que les différents chargés d’études des Bureaux
d’études, CPIE, collectivités… bref, ceux qui peuvent
ou veulent agir (connaissance ou actions concrètes).
Les participants pourront partager leurs brochures,
plaquettes, affiches et actions lors des pauses.
Si la journée vous intéresse, merci de vous préinscrire auprès de Sonia Jumelin-Diallo, Chargée de
mission du CSENPC : conseil.scientifique@enrx.fr
qui reprendra contact avec vous pour les modalités
pratiques de la journée.
La participation à la journée est gratuite, seuls les repas
sont à la charge des participants.

Manifestations

●
Exposition du quarantième
anniversaire de Nord Nature Arras
 près avoir été présentée en janvier à l'Hôtel de Ville
A
d'Arras, l'exposition de Nord Nature Arras « 40 ans
d'actions, d'indépendance et de bénévolat » sera
présentée à la médiathèque municipale de Dainville,
40 rue d'Arras, du vendredi 2 mars au samedi 17 mars
inclus.

La forêt à Flines lez Mortagne
L’intelligence des arbres : film présenté par Nord
Nature Environnement, l’Iris sauvage et Cinéligue le
mardi 20 mars à 19 h 30 à la Salle des fêtes de Flines
lez Mortagne puis débat sur la gestion de nos forêts
domaniales. Entrée 2€60
Exposition : la vie en forêt domaniale de Flines lez
Mortagne et la gestion forestière, salle des fêtes de
Flines les 20,21 et 22 mars.
Renseignements 06 89 41 14 88

Association

Thème

Rendez vous

Dimanche 18 février

GON section le Tadorne

Le plan d’eau de
Zillebeke. Observation
des oiseaux d’eau
hivernant sur le plan
d’eau de Zillebeke situé
aux portes d’Ypres…

9h - Place de COMINES
France (59).
Durée: 3 heures

Dimanche 25 février

Les Naturalistes de la
Gohelle / GON

Sortie recensement
d’oiseaux échoués sur le
littoral entre La Madelon
et Merlimont

Sur inscription auprès de
Thierry au 06 68 10 84
89 avant le 18 Février.
Itinéraire d'une quinzaine
de km. Déplacement sur
la journée. Prévoir un
pique-nique
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Dimanche 11 mars

Association
GON section le Tadorne

Thème
Vallée de la Lys, Le
Vert-Digue à Warneton.
Observation des
premiers oiseaux
migrateurs et du début
de la nidification des
oiseaux d’eau.

Dimanche 18 mars

GON section alouette

Découverte de l’avifaune 10h Lieu de rendez vous
communiqué lors de
des parcs et jardins à
Caudry au Val du Riot.
l’inscription,
alouette.gon@gmail.com

Dimanche 18 mars

GON

Les oiseaux du bois des
Dames.

9h Rue Saint-Sauveur
62700 Bruay-la-Buissière

Mercredi 21 mars

Nord Nature
Environnement **

10h Relais nature de
Santes

Samedi 24 mars

GON section le Tadorne

Samedi 24 mars

Nord Nature
Environnement *

En cette fin d’hiver les
oiseaux sont de retour de
leur voyage migratoire.
Ils se réapproprient leur
environnement. Allons à
leur rencontre et tâchons
de les identifier.
Vallée de la Lys, A
l’écoute de la Chouette
chevêche. La Chouette
d’Athéna est présente
dans les prairies de la
Vallée de la lys, à la
tombée de la nuit nous
tenterons d’écouter son
chant.
Retour de nos
compagnons ailés. Le
Pouillot véloce sera t’il
là et entonnera t’il son
célèbre chant ? Partons
retrouver les oiseaux à la
sortie de l’hiver.

* en partenariat avec le Département du Nord
** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
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Rendez vous
9h - Place de Comines
France.
Durée: 3 heures

18h30 - Place de
Linselles France (59).
Durée: 3 heures Inscriptions obligatoire :
06.60.30.27.41
Sortie limitée à 15
personnes

10h à l’Église de
Fromelles

