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Sale temps pour le  Renard 

Ces derniers mois ont été 
l’occasion d’une vaste 
campagne relayée par la 
presse locale et visant à 
démontrer le danger que 
représenterait le Renard 
pour nous les humains.  

Après avoir été accusé de 
répandre la rage, c’est 
maintenant une maladie du 
foie, l’échinococcose 
alvéolaire, que le Renard 
est accusé de nous 
amener. La solution 
proposée : tuer le plus 
possible de Renards 
car ils seraient en 
train de pulluler 
dans la région. 
Pourtant un 
prédateur ne peut 
pulluler sans que 
ses proies (les campagnols) 
elles-mêmes pullulent et alors 
il nous rend un fier service ! 
Les précédentes opérations 
liées à la rage avaient bien 
montré que cela ne résolvait 
rien et qu’au contraire cela 
favorisait la diffusion des 
maladies car les Renards tués 
étaient remplacés par leurs 
voisins de régions proches. Ici 
encore cela est vrai car aucun 
Renard infecté n’a été trouvé 

dans la région contrairement à 
l’Est du département.

On se souviendra également 
que la Martre et la Belette qui 
avaient été sorties de la liste 
des nuisibles e
ont été prestement réintégrées 
dans cette liste sous la pression 
des chasseurs. Alors
nuisibles la Martre, la Belette et 
le Renard

contre les animaux pour 
sa propre survie. Ce temps 

là est révolu depuis longtemps. 
Aujourd’hui l’homme domine 
largement le règne animal et 
aucun territoire n’échappe à son 
influence. C’est ce qui nous 
donne aujourd’hui le devoir de 
comprendre et de protéger ce 
qui reste de naturel et de 
libre.� 

THIERRY 
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dans la région contrairement à 
l’Est du département. 

On se souviendra également 
que la Martre et la Belette qui 
avaient été sorties de la liste 
des nuisibles en début d’année 
ont été prestement réintégrées 
dans cette liste sous la pression 
des chasseurs. Alors, qu’ont de 
nuisibles la Martre, la Belette et 
le Renard ? Et bien simplement 

ils ne sont pas des 
animaux 

domestiques au 
service de l’homme. 
Oui ils sont déclarés 
nuisibles car ce sont 
des animaux libres ! 
Cela pouvait se 

comprendre au temps 
ou l’homme se battait 

contre les animaux pour 
sa propre survie. Ce temps 

là est révolu depuis longtemps. 
Aujourd’hui l’homme domine 
largement le règne animal et 

rritoire n’échappe à son 
influence. C’est ce qui nous 
donne aujourd’hui le devoir de 
comprendre et de protéger ce 
qui reste de naturel et de 

HIERRY BERNARD, PRÉSIDENT DE 
L’ASSOCIATION 
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TRAME VERTE ET BLEUE OU T

Actions  de l ’ANG pour une alternative au contournement Bauvin
 

NO T RE  C O U R RI E R  D U 1E R O C TO B R E  

du Pas de Calais exprimait notre consternation qu’un projet routier de grande ampleur mette en péril la fameuse 
trame verte et bleue reliant la métropole lilloise à la région lensoise.

C’est d’autant plus scandaleux que des deniers 
publics sont utilisés d’un coté pour constituer une trame 
verte (voir les belles réalisations de ces dernières années 
autour du parc de la Deule) et d’un autre coté pour la 
détruire. (ici 40 Millions d’Euros, 25 pour le Nord,15 pour 
le Pas de Calais !) 

Notre région possède un pourcentage de terrains 
naturels trois fois inférieur à la moyenne nationale
seulement 13% en NPDC pour 38 % en France. 15 % de 
notre territoire est artificialisé contre 8% en France. 
Nous devons cela bien sûr à notre passé industriel mais 
aussi à notre forte densité de population
contre 100 hab/km² en moyenne national
minier monte même à 1 000 hab/km². Alors une trame 
verte c’est le seul moyen de créer un minimum vital pour 
notre espace naturel en permettant de relier entre eux 
les quelques cœurs de Nature subsistants.
compatible avec une activité économique si on la 
considère autrement qu’à très court terme. 

Dans le secteur les espaces naturels concernés sont 
le Bois d’Hantay, le site Chico Mendès de Billy
l’étang du Riez à Vanneau de Bauvin où notre animation 
2009 de la Nuit de la chouette s’est déroulée, les zones 
de loisirs de Provin et d’Annoeulin, la ZNIEFF 
Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) 
de type 1 de la ferme Masure d’Annoeulin et celle des 
terrils et marais de Wingles. La route projetée couperait 
le Canal de la Deule sur le territoire de Bauvin, puis le 
canal d’Aires en encerclant le site Chico
rejoindre la Zone industrielle Artois
Nationale 47. 

Notre action s’est basée sur l’argumentation d’une 
alternative sud au projet ayant l’immense avantage 
d’utiliser les infrastructures déjà existantes, évitan
3 ouvrages d’art (2 ponts sur canaux et un sur voie 
ferrée) et diminuant considérablement la longueur de 
route à créer. 

Cette argumentation a été reprise par M
Cau, Vice-Président chargé de l’environnement
Régional, qui l’a défendue auprès du Présid
Régional du Nord, M Bernard Derosier, 
réunions de concertation qui ont suivi. M
ailleurs, pas répondu à notre courrier. M
du Conseil Général du Pas de Calais nous 
Projet avait été déclaré d’utilité publique et 
aménagements paysagers étaient prévus…

L’ANG a participé à deux réunions :

-La première le 14 Avril 2009, sur invitation de la 
voirie départementale du Nord. 

-La deuxième le 9 Juin 2009, sur invitation du Maire 
de Bauvin, M Lebargy. 

La première réunion, à laquelle étaient
Maires du secteur, était destinée à montrer que 
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Actions  de l ’ANG pour une alternative au contournement Bauvin-Provin

C TO B R E  2008 adressé au Conseil Régional et aux Conseils Généraux du Nord et 
du Pas de Calais exprimait notre consternation qu’un projet routier de grande ampleur mette en péril la fameuse 
trame verte et bleue reliant la métropole lilloise à la région lensoise. 

C’est d’autant plus scandaleux que des deniers 
publics sont utilisés d’un coté pour constituer une trame 
verte (voir les belles réalisations de ces dernières années 
autour du parc de la Deule) et d’un autre coté pour la 

e. (ici 40 Millions d’Euros, 25 pour le Nord,15 pour 

Notre région possède un pourcentage de terrains 
naturels trois fois inférieur à la moyenne nationale : 
seulement 13% en NPDC pour 38 % en France. 15 % de 

alisé contre 8% en France. 
Nous devons cela bien sûr à notre passé industriel mais 
aussi à notre forte densité de population : 300 hab/km² 
contre 100 hab/km² en moyenne nationale. Le bassin 

000 hab/km². Alors une trame 
seul moyen de créer un minimum vital pour 

notre espace naturel en permettant de relier entre eux 
les quelques cœurs de Nature subsistants. Et cela est 
compatible avec une activité économique si on la 
considère autrement qu’à très court terme.  

eur les espaces naturels concernés sont 
le Bois d’Hantay, le site Chico Mendès de Billy-Berclau, 
l’étang du Riez à Vanneau de Bauvin où notre animation 
2009 de la Nuit de la chouette s’est déroulée, les zones 
de loisirs de Provin et d’Annoeulin, la ZNIEFF (Zone 

Faunistique et Floristique) 
de type 1 de la ferme Masure d’Annoeulin et celle des 
terrils et marais de Wingles. La route projetée couperait 
le Canal de la Deule sur le territoire de Bauvin, puis le 

rclant le site Chico-Mendès pour 
rejoindre la Zone industrielle Artois-Flandres et la 

Notre action s’est basée sur l’argumentation d’une 
alternative sud au projet ayant l’immense avantage 
d’utiliser les infrastructures déjà existantes, évitant ainsi 
3 ouvrages d’art (2 ponts sur canaux et un sur voie 
ferrée) et diminuant considérablement la longueur de 

gumentation a été reprise par M Emmanuel 
ident chargé de l’environnement au Conseil 

ndue auprès du Président du Conseil 
 et ensuite lors des 

de concertation qui ont suivi. M Derosier n’a, par 
M Dupilet, Président 

éral du Pas de Calais nous a répondu que le 
Projet avait été déclaré d’utilité publique et que des 
aménagements paysagers étaient prévus… 

: 

sur invitation de la 

sur invitation du Maire 

étaient invités les 
était destinée à montrer que 

l’alternative proposée ne répondait pas aux besoins en 
terme de réduction du trafic à Provin et Bauvin.

La deuxième était une réunion d’information à la 
population bauvinoise, laquelle n’

vigoureusement son opposition au projet. Les habitants 
affirmant clairement qu’il n’y avait pas de problème de 
circulation à Bauvin. Lors de cette réunion, le responsable 
de la voirie, tout en réaffirmant 
déclaré non prioritaire pour l’instant. Une petite ouverture 
a même été faite en déclarant que le Projet ne se ferait pas 
s’il y avait unanimité contre lui (ce qui n’est évidemment 
pas le cas car les Maires d’Annoeulin, Allennes les Marais et 
Billy-Berclau le soutiennent…) 

Les habitants de Bauvin font
l’encontre du Projet mais en faveur de l’alternative Sud.
L’ANG invite ses adhérents à la signer afin de sauver 
notre trame verte régionale. 

 

Provin 

adressé au Conseil Régional et aux Conseils Généraux du Nord et 
du Pas de Calais exprimait notre consternation qu’un projet routier de grande ampleur mette en péril la fameuse 

l’alternative proposée ne répondait pas aux besoins en 
terme de réduction du trafic à Provin et Bauvin. 

La deuxième était une réunion d’information à la 
laquelle n’a pas manqué de montrer 

vigoureusement son opposition au projet. Les habitants 
affirmant clairement qu’il n’y avait pas de problème de 
circulation à Bauvin. Lors de cette réunion, le responsable 

, tout en réaffirmant l’utilité du Projet, l’a 
our l’instant. Une petite ouverture 

a même été faite en déclarant que le Projet ne se ferait pas 
s’il y avait unanimité contre lui (ce qui n’est évidemment 
pas le cas car les Maires d’Annoeulin, Allennes les Marais et 

ont circuler une pétition à 
mais en faveur de l’alternative Sud. 

’ANG invite ses adhérents à la signer afin de sauver 

THIERRY 



  
 

L’ACTUALITÉ  

Avez-vous vu toutes ces Belles  Dames

NO MB RE UX  S O N T C E UX  Q U I  O N T  P U O B S E R VE R

courant Mai de très importants passages de papillons 
semblant suivre une direction unique.

A y regarder de plus près vous aurez aussi pu vous 
étonner de leur aspect « usé » avec des couleurs délavées 
et des bouts d’aile en moins. Qu’arrive 
Belles Dames ? Car en effet c’est bien d’elles qu’il s’agit. 

Et bien ces Dames viennent tout simplement 
d’effectuer un périple de 3 000 kms en provenance 
d’Afrique du Nord en parcourant en moyenne 500 kms par 
jour entrecoupés de courtes pauses sur nos chardons 
européens (quand elles en trouvent encore…). En effet la 
Vanesse du Chardon (son autre nom ou Cynthia cardui ou 
encore Vanessa cardui) ne pouvant survivre à nos hivers
devenue l’un des plus importants papillons migrateurs au 

monde. Ainsi les nouvelles 
générations prennent le 
chemin du Sud à 
l’automne reprenant en 
sens inverse le chemin 
de leurs prédécesseurs 2 
ou 3 générations avant 
eux. 
Dame, le verbe
« papillonner
tout son sens

Certains groupes de migration sont tellement 
importants qu’ils perturbent la circulation routière et ont 
pu inquiéter des lecteurs de la Voix du Nord qui imaginaient 
déjà nos champs ravagés par les chenilles de cette a
d’envahisseurs !  
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courant Mai de très importants passages de papillons 
semblant suivre une direction unique. 

A y regarder de plus près vous aurez aussi pu vous 
c des couleurs délavées 

et des bouts d’aile en moins. Qu’arrive –t’il donc à ces 
? Car en effet c’est bien d’elles qu’il s’agit.  

Et bien ces Dames viennent tout simplement 
d’effectuer un périple de 3 000 kms en provenance 

en parcourant en moyenne 500 kms par 
jour entrecoupés de courtes pauses sur nos chardons 
européens (quand elles en trouvent encore…). En effet la 
Vanesse du Chardon (son autre nom ou Cynthia cardui ou 
encore Vanessa cardui) ne pouvant survivre à nos hivers est 
devenue l’un des plus importants papillons migrateurs au 

monde. Ainsi les nouvelles 
générations prennent le 
chemin du Sud à 
l’automne reprenant en 
sens inverse le chemin 
de leurs prédécesseurs 2 
ou 3 générations avant 

 Avec la Belle 
Dame, le verbe 

papillonner » perd 
tout son sens ! 

Certains groupes de migration sont tellement 
importants qu’ils perturbent la circulation routière et ont 
pu inquiéter des lecteurs de la Voix du Nord qui imaginaient 
déjà nos champs ravagés par les chenilles de cette armée 

Heureusement notre ami Jean
en rétablissant la vérité car seuls chardons, orties et 
tussilages craignent la progéniture de la Belle Dame. Bravo 
donc Jean-Pierre pour ta réaction et ton article bien tourné 
dans la Voix du Nord ! 

L’Association des Natural istes  de la  
Gohelle et le  S IVOM des Deux Cantons
projet commun  

LE  5  JUI N  2009, l’ANG et le SIVOM des Deux 
Cantons Cambrin – Douvrin ont signé une convention 
définissant le cadre de notre coopératio
le site boisé de 9 Ha, siège du SIVOM.

Nous répondions ainsi à la sollicitation de son Directeur, 
M. P.Colle, relayée par l’un de nos adhérents P.Lanier.

Le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple), comme son nom l’indique, rend de m
services aux communes concernées
d’Urbanisme intercommunal, entretien de l’éclairage 
public, gestion des espaces verts et voiries, valorisation de 
l’environnement, etc… 

La volonté du SIVOM est 
d’inscrire son site dans la 
démarche de la Trame 
Verte et Bleue lancée par le 

faunistique et floristique
analyse écologique et une proposition de plan de gestion.

L’intérêt du site apparaît clairement, si l’on prend un 
peu de hauteur, pour s’apercevoir qu’il constitue l’un des 
rares sites boisés du secteur que l’on peut facilement 
connecter aux cavaliers, transformés en chemins de 
randonnée, qui constituent déjà un corridor biologique qui 
ne demande qu’à se prolonger. Ensuite ce site étant non 
accessible au public, hors manifestations ponctuelles, il 
devrait bénéficier d’une certaine tranquillité

Plusieurs de nos adhérents ont déjà répondu à mon 
appel pour les premiers inventaires qui nous serviront de 
point zéro de comparaison avec les années à venir. Pour 
nous y aider deux stagiaires Delphine et Lucile ont été 
pilotées par E. Fernandez.  

Coté faune, nous y avons trouvé cet hiver un dortoir de 
Hiboux Moyen-Duc (Asio otus) et, coté flore, cet été la 
Gesse sans vrille (Lathyrus nissolia
présente des feuilles simples ressemblant à celles des 
graminées, ainsi qu’une orchidée
(Epipactis helleborine). 
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Heureusement notre ami Jean-Pierre a pu les rassurer 
en rétablissant la vérité car seuls chardons, orties et 
tussilages craignent la progéniture de la Belle Dame. Bravo 

Pierre pour ta réaction et ton article bien tourné 

THIERRY 

L’Association des Natural istes  de la  
Gohelle et le  S IVOM des Deux Cantons :  un 

, l’ANG et le SIVOM des Deux 
Douvrin ont signé une convention 

définissant le cadre de notre coopération concernant 
le site boisé de 9 Ha, siège du SIVOM. 

Nous répondions ainsi à la sollicitation de son Directeur, 
M. P.Colle, relayée par l’un de nos adhérents P.Lanier. 

Le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Multiple), comme son nom l’indique, rend de multiples 
services aux communes concernées : gestions du Plan Local 

, entretien de l’éclairage 
public, gestion des espaces verts et voiries, valorisation de 

La volonté du SIVOM est 
d’inscrire son site dans la 
démarche de la Trame 
Verte et Bleue lancée par le 
Conseil Régional en faisant 
un « cœur de nature » où 
pourront être associés 
biodiversité et accueil du 
public. Pour y contribuer, 
nous nous sommes engagés 
à réaliser un inventaire 

faunistique et floristique, une 
analyse écologique et une proposition de plan de gestion.  

L’intérêt du site apparaît clairement, si l’on prend un 
peu de hauteur, pour s’apercevoir qu’il constitue l’un des 
rares sites boisés du secteur que l’on peut facilement 

cavaliers, transformés en chemins de 
randonnée, qui constituent déjà un corridor biologique qui 
ne demande qu’à se prolonger. Ensuite ce site étant non 
accessible au public, hors manifestations ponctuelles, il 
devrait bénéficier d’une certaine tranquillité. 

Plusieurs de nos adhérents ont déjà répondu à mon 
appel pour les premiers inventaires qui nous serviront de 
point zéro de comparaison avec les années à venir. Pour 
nous y aider deux stagiaires Delphine et Lucile ont été 

aune, nous y avons trouvé cet hiver un dortoir de 
) et, coté flore, cet été la 

Lathyrus nissolia), rare dans la région qui 
présente des feuilles simples ressemblant à celles des 
graminées, ainsi qu’une orchidée l’Epipactis Helléborine 

THIERRY 
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Enfin une Loi Grenelle I  

LE  P A R C O U RS  D E  L A  LO I  GRE N E LL E  

achevé avec le second passage devant le Sénat. Il aura 
fallu plus d’un an et demi pour que cette loi fixe, dans 
la législation nationale, les grandes orientations 
adoptées lors du Grenelle de l’Environnement de la fin 
2007 

Signé le 03 août 2009 et publiée au Journal Officiel 
le 5 août 2009, la loi dite « de programmation relative à 
la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement
transcrit, sans comporter de dispositions d’application 
directe, des modifications importantes dans tous les 
secteurs participant à la dégradation de l’environnement 
ou au changement climatique. La loi consacre une large 
part aux réductions de consommation énergétique des 
bâtiments et des transports. La France s’engage en effet 
à diviser par quatre ses émissions de gaz
entre 1990 et 2050 et se fixe comme objectif de devenir 
l’économie la plus efficiente en équivalent carbone de la 
Communauté européenne d’ici à 2020. 

Le titre II de la loi est consacré à la biodiversité, aux 
écosystèmes et milieux naturels. Pour stopper la perte 
de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et 
maintenir ses capacités d’évolution, l’État se fixe 
notamment comme objectifs : 

- la constitution d’ici à 2012 d’une trame verte et 
bleue, outil d’aménagement du territoire

- la mise en œuvre du principe de compensation des 
dommages causés à la nature ; 

- la création de trois nouveaux parcs nationaux

- la création d’aires marines protégées

- la mise en place d’ici à 2013 de plans de 
conservation ou de restauration afin de pro
espèces végétales et animales en danger critiques 
d’extinction en France ; 

- la mise en œuvre de plans de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes ; 

- la mise en place d’un plan d’urgence en faveur de 
la préservation des abeilles dès cette année

 

ÉLECTION DES MEMBRES DU C

LORS  D E  L’A SS EMBLÉE  G ÉNÉRALE  

vote, de la moitié des membres du Conseil d’Administration (soit 4 sur 8

Membres sortants : Thierry BERNARD, Catherine FARDOUX, Xavier HERMANT et Muriel MASTRILLI

Catherine Fardoux décide de ne pas se représenter.

Membres nouvellement élus : Thierry BERNARD, Sylvie 

Le Bureau est composé du Président
Thierry BERNARD, Dominique ROGER et Karine GALAND
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Le titre II de la loi est consacré à la biodiversité, aux 
s. Pour stopper la perte 

de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et 
maintenir ses capacités d’évolution, l’État se fixe 

la constitution d’ici à 2012 d’une trame verte et 
bleue, outil d’aménagement du territoire ; 

mise en œuvre du principe de compensation des 

la création de trois nouveaux parcs nationaux ; 

la création d’aires marines protégées ; 

la mise en place d’ici à 2013 de plans de 
conservation ou de restauration afin de protéger les 
espèces végétales et animales en danger critiques 

la mise en œuvre de plans de lutte contre les 

la mise en place d’un plan d’urgence en faveur de 
e année ; 

Notons que la France se fixe également comme 
objectif de favoriser l’agriculture biologique en y 
consacrant 20% de la surface agricole utile (SAU) en 
2020, tout en retirant progressivement du m
produits phytopharmaceutiques.

Prochaine étape : la loi Grenelle II qui sera 
consacrée à la mise en forme réglementaire et législative 
des dispositions prises dans la première loi.

La France a fait un grand pas en avant. Espérons que 
tous ces objectifs ne restent p
bonne intention. 

Une trame pour l ’Artois

L’A S S O CIA T IO N  LE  PA Y S  DE  L

composée de 255 communes et de 11 
intercommunalités, avec, comme centre de gravité, la 
Communauté Urbaine d'Arras. Cette association 
rayonne sur un bassin de vie de 206

Un bureau d’études a été missionné par cette 
association afin d’établir un schéma directeur de la 
Trame Verte et Bleue. 

Le diagnostic environnemental effectué a permis de 
mettre en avant les cœurs de nature ainsi que les 
corridors à protéger, à renaturer ou à créer
du Pays d’Artois. 

Les premières actions pilotes se dessinent
les projets de requalification du marais de Fampoux, de 
renaturation d’une zone humide à Acq et de lutte contre 
l’érosion des sols dans le bassin versant de la 
dans l’Atrébatie. 

Il reviendra aux intercommunalités et aux communes 
le rôle de mettre en application sur leur territoire 
respectif des actions s’inscrivant dans le cadre de ce 
schéma directeur de la Trame Verte et Bleue.

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

ÉNÉRALE  ORD INA IRE  du 07 Février 2009, il a été procédé au renouvellement, par 
vote, de la moitié des membres du Conseil d’Administration (soit 4 sur 8). 

Thierry BERNARD, Catherine FARDOUX, Xavier HERMANT et Muriel MASTRILLI

Catherine Fardoux décide de ne pas se représenter. 

Thierry BERNARD, Sylvie POULAIN, Xavier HERMANT et Muriel MASTRILLI

sé du Président, du Trésorier, et du secrétaire. Ces rôles sont assurés respectivement par 
Thierry BERNARD, Dominique ROGER et Karine GALAND. 

Notons que la France se fixe également comme 
objectif de favoriser l’agriculture biologique en y 
consacrant 20% de la surface agricole utile (SAU) en 
2020, tout en retirant progressivement du marché les 

tiques. 

: la loi Grenelle II qui sera 
consacrée à la mise en forme réglementaire et législative 
des dispositions prises dans la première loi. 

La France a fait un grand pas en avant. Espérons que 
tous ces objectifs ne restent pas simplement à l’état de 

MAXIME 

Une trame pour l ’Artois  

A Y S  DE  L’AR TO IS  est 
composée de 255 communes et de 11 
intercommunalités, avec, comme centre de gravité, la 
Communauté Urbaine d'Arras. Cette association 
rayonne sur un bassin de vie de 206 000 habitants. 

Un bureau d’études a été missionné par cette 
association afin d’établir un schéma directeur de la 

Le diagnostic environnemental effectué a permis de 
mettre en avant les cœurs de nature ainsi que les 

urer ou à créer à l’échelle 

Les premières actions pilotes se dessinent, comme 
les projets de requalification du marais de Fampoux, de 
renaturation d’une zone humide à Acq et de lutte contre 
l’érosion des sols dans le bassin versant de la Sensée et 

Il reviendra aux intercommunalités et aux communes 
le rôle de mettre en application sur leur territoire 
respectif des actions s’inscrivant dans le cadre de ce 
schéma directeur de la Trame Verte et Bleue. 

MAXIME 

, il a été procédé au renouvellement, par 

Thierry BERNARD, Catherine FARDOUX, Xavier HERMANT et Muriel MASTRILLI 

Xavier HERMANT et Muriel MASTRILLI 

. Ces rôles sont assurés respectivement par 



  
 

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR L

BAUVIN – SAMEDI 15 NOVEMBRE 2008 

Conférence : Le Hérisson, ami des  ja

F IN  2008,  UN E  A N IM A TI O N  S U R LE

H É RIS S O N  D’EU R O P E  a été organisée conjointement 
entre le Sanctuaire des Hérissons (représenté lors 
de la soirée), la municipalité de Bauvin, et 
l’Association des Naturalistes de la Gohelle.

Cette animation s’est déroulée en deux temps
projection d’un diaporama présentant le hérisson, sa 
vie, ses mœurs, suivie d’une petite vidéo sur le 
« quotidien » de la vie au Sanctuaire. 

75 personnes étaient présentes. 

Le hérisson est un petit animal bien mystérieux, 
qui se balade la nuit, à la recherche de nourriture, 
explore son territoire, en connaît les moindres 
recoins. 

Il est présent tout autour de nous, et sort à 
l’heure où nous fermons portes, fenêtres et volets. 
C’est alors que notre jardin lui appartient tout entier. 
Longeant un muret fait de vieilles briques ou de 
parpaings, grimpant sur un tas de branchages, 
escaladant une petite 
palissade, se 
glissant sous un 
grillage, se 
faufilant dans la 
moindre 
anfractuosité, il 
arpente, écoute 
et renifle. 

Il parait un peu gauche parfois sous sa cape de 
piquants, mais c’est en fait un véritable acrobate.

Il fréquente beaucoup les jardins. 
la campagne est devenue bien difficile pour lui. Entre 
intensification des cultures, utilisation massive de 
produits phytosanitaires, disparition des haies, 
morcellement des paysages par les infrastructures 
urbaines ou de transports, banalisation et 
artificialisation des milieux, les territoires qu’il peut 
occuper aujourd’hui sont devenus relictuels. Il se 
replie sur des milieux moins hostiles à son 
développement, et fréquente donc dava
jardins. Pour peu que ces derniers ne soient pas juste 

 
  

Centre de soins spécialisé dans l’accueil et l’assistance au Hérisson d’Europe.

L'Association, créée le 8 octobre 1998
de les aider à réintégrer leur milieu naturel.

Sanctuaire de

Tel
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ORGANISÉES PAR L’ANG 

:  Le Hérisson, ami des  jardiniers  

UN E  A N IM A TI O N  S U R LE  TH È ME  DU  

a été organisée conjointement 
entre le Sanctuaire des Hérissons (représenté lors 
de la soirée), la municipalité de Bauvin, et 
l’Association des Naturalistes de la Gohelle. 

Cette animation s’est déroulée en deux temps : la 
nt le hérisson, sa 

vie, ses mœurs, suivie d’une petite vidéo sur le 

Le hérisson est un petit animal bien mystérieux, 
balade la nuit, à la recherche de nourriture, 

rritoire, en connaît les moindres 

Il est présent tout autour de nous, et sort à 
nous fermons portes, fenêtres et volets. 

C’est alors que notre jardin lui appartient tout entier. 
Longeant un muret fait de vieilles briques ou de 

s de branchages, 

Il parait un peu gauche parfois sous sa cape de 
véritable acrobate. 

Il fréquente beaucoup les jardins. Eh oui, la vie à 
la campagne est devenue bien difficile pour lui. Entre 
intensification des cultures, utilisation massive de 
produits phytosanitaires, disparition des haies, 

ar les infrastructures 
urbaines ou de transports, banalisation et 
artificialisation des milieux, les territoires qu’il peut 
occuper aujourd’hui sont devenus relictuels. Il se 

sur des milieux moins hostiles à son 
développement, et fréquente donc davantage les 
jardins. Pour peu que ces derniers ne soient pas juste 

des espaces engazonnés tondus strictement, le 
hérisson peut y trouver toute
Une végétation diversifiée, avec de nombreuses 
espèces, mais plutôt locales, des haies là
diversifiées, des tas de pierres, des passages 
permettant de circuler d’un jardin à un autre et 
augmentant ainsi son territoire potentiel, une 
mosaïque de milieux qui permettent à tout un cortège 
faunistique d’être présent, fera du jardin un petit 
de paradis. Les insectes ou autres invertébrés 
pourront y prendre place, et servir de mets, ô
combien appréciés, à notre charmant animal.

Il aime les bois morts aussi, les tas de bois mort. 
Du gros bois, du petit bois, des feuilles mortes. 
adore !   

Le hérisson est curieux de tout, curieux de goû
ce qui l’entoure, de grimper, de jauger, de 
connaître… Il aime le contact aussi, rencontrer ses 
voisins, mais pas trop non plus. C’est un solitaire
aime avant tout sa tranquillité et a ses petite
habitudes. Bien sûr, il faut perpétuer l’espèce, alors 
bien sûr, il y a des rencontres, mais ça se réduit 
somme toute au minimum…   

Le hérisson reste un animal fragile, soumis à de 
fortes pressions. Ses populations sont aujourd’hui en 
déclin. L’action menée par le Sanctuaire est 
absolument remarquable. 
Christian et Céline de s’être déplacés et d’avoir pu 
participer à ce petit moment d’échange. 
toutes les actions formidables menées par le 
Sanctuaire. 

Alors voilà, si vous croisez un jour le chemin d’un 
hérisson, arrêtez-vous ! Observez
vous racontera, tout bas, le monde mystérieux qui 
l’entoure, parce qu’il la connaît bien lui, la vie la 
nuit. Chauves-souris, hiboux, chouettes, blaireau, 
renard, lucioles, elfes ou lutins,… 
monde parallèle, il vous contera…

 

SANCTUAIRE DES HÉRISSONS :  

Centre de soins spécialisé dans l’accueil et l’assistance au Hérisson d’Europe.

L'Association, créée le 8 octobre 1998, a pour but de recueillir et de sauvegarder les hérissons en difficulté afin 
de les aider à réintégrer leur milieu naturel. 

Sanctuaire des Hérissons, 7 rue de la Noye - 80 440 FOUENCAMPS

Tel : 03.22.09.21.03, http://www.herisson.eu 

Contact : Anne Burban et Patrick Fingar 
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des espaces engazonnés tondus strictement, le 
hérisson peut y trouver toutes sortes de satisfactions. 
Une végétation diversifiée, avec de nombreuses 
espèces, mais plutôt locales, des haies là encore 
diversifiées, des tas de pierres, des passages 

d’un jardin à un autre et 
augmentant ainsi son territoire potentiel, une 
mosaïque de milieux qui permettent à tout un cortège 
faunistique d’être présent, fera du jardin un petit coin 
de paradis. Les insectes ou autres invertébrés 

endre place, et servir de mets, ô 
à notre charmant animal. 

Il aime les bois morts aussi, les tas de bois mort. 
Du gros bois, du petit bois, des feuilles mortes. Ça, il 

curieux de tout, curieux de goûter 
ce qui l’entoure, de grimper, de jauger, de 
connaître… Il aime le contact aussi, rencontrer ses 
voisins, mais pas trop non plus. C’est un solitaire ! Il 
aime avant tout sa tranquillité et a ses petites 
habitudes. Bien sûr, il faut perpétuer l’espèce, alors 
bien sûr, il y a des rencontres, mais ça se réduit 

 

hérisson reste un animal fragile, soumis à de 
fortes pressions. Ses populations sont aujourd’hui en 
déclin. L’action menée par le Sanctuaire est 
absolument remarquable. Merci à Anne, Patrick, 

être déplacés et d’avoir pu 
à ce petit moment d’échange. Merci pour 

toutes les actions formidables menées par le 

Alors voilà, si vous croisez un jour le chemin d’un 
Observez-le, écoutez-le ! Il 

vous racontera, tout bas, le monde mystérieux qui 
entoure, parce qu’il la connaît bien lui, la vie la 

souris, hiboux, chouettes, blaireau, 
renard, lucioles, elfes ou lutins,… l’histoire d’un 
monde parallèle, il vous contera… 

MURIEL 

Centre de soins spécialisé dans l’accueil et l’assistance au Hérisson d’Europe. 

a pour but de recueillir et de sauvegarder les hérissons en difficulté afin 

80 440 FOUENCAMPS 
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MERLIMONT - DIMANCHE 8 FÉVRIER 2009 

Sortie «  Recensement des oiseaux morts sur  le l ittoral»

 
J’A T T EN DA IS  CE T T E  S O R T IE  A VE C I M PA T IEN C E

voilà, on y est. Thierry est venu me chercher et on 
cueille Sylvie en passant à Pressy. Sur la route, nous 
retrouvons Karine, Dominique, Jean, Claire et sa mère 
Edith. Quand nous descendons de voiture à Merlimont
quatre cochevis huppés nous accueillent .Et c’est 
parti, direction La Madelon.  

La baie, sereine, s’étale devant nous, quel 
dépaysement ! A nos jumelles ! Voici les premiers 
oiseaux :grande aigrette, oie cendrée, pinsons des 
arbres, chardonnerets élégants, aigrettes garzette, 
spatule blanche qui dort, des courlis cendrés, des 
tadornes de Belon, des hérons cendrés et…les premiers 
cadavres. Plus on avance, plus nos mines s’assombrissent 
au nombre croissant d’aigrettes garzette retrouvées 
mortes. On trouve même un héron mort lesté dans un sac 
poubelle . Heureusement le paysage est grandiose avec 
les couleurs changeantes de la mer qui monte et du ciel 
tantôt nuageux, tantôt 

Tout à coup, les 
premiers du 
groupe 
découvrent un 
goéland blessé 
essaie de se réfugier 
escaladant la dune. Dominique et Jean grimpent et le 
récupèrent : il s’agit d’un goéland cendré. On accélère le 
pas, nous sommes encore bien loin de Berck
croisons Papounet et sa famille venus à notre rencontre. 

HARCHIES (BELGIQUE) -  DIMANCHE 19 AVRIL 

Sortie «  Le Marais d’Harchies

LE  S I T E  DES  MA R A IS  D’HA R CH IES

vasières, de prairies humides, de zones boisées. C’est un site protégé qui a r
Zone Humide d’Intérêt Biologique (Z.H.I.B.).

Nous étions peu nombreux (5). Nous avons eu une très belle 
fut très agréable. 

De nombreuses espèces d’oiseaux ont été observées , en particulier un groupe de 6 faucons 
hobereaux , des coucous gris , un busard des roseaux

 
• -héron garde bœuf 
• -merle noir 
• -geai des chênes 
• -rouge gorge, 
• -faisan de Colchide 
• -fauvette à tête noire 
• -grèbe huppé 
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Recensement des oiseaux morts sur  le l ittoral»  

I E  A VE C I M PA T IEN C E  et 
. Thierry est venu me chercher et on 

cueille Sylvie en passant à Pressy. Sur la route, nous 
retrouvons Karine, Dominique, Jean, Claire et sa mère 
Edith. Quand nous descendons de voiture à Merlimont, 
quatre cochevis huppés nous accueillent .Et c’est 

La baie, sereine, s’étale devant nous, quel 
! Voici les premiers 

:grande aigrette, oie cendrée, pinsons des 
ts, aigrettes garzette, 

spatule blanche qui dort, des courlis cendrés, des 
tadornes de Belon, des hérons cendrés et…les premiers 
cadavres. Plus on avance, plus nos mines s’assombrissent 
au nombre croissant d’aigrettes garzette retrouvées 

même un héron mort lesté dans un sac 
poubelle . Heureusement le paysage est grandiose avec 
les couleurs changeantes de la mer qui monte et du ciel 

ensoleillé. 

qui 
en 

escaladant la dune. Dominique et Jean grimpent et le 
: il s’agit d’un goéland cendré. On accélère le 

pas, nous sommes encore bien loin de Berck ! Nous 
croisons Papounet et sa famille venus à notre rencontre. 

Brefs échanges car Mimi la chienne apeure le goéland. 
Nous arrivons enfin au poste de secours un peu 
consternés car les pompiers n’étant plus 
habilités à faire ce genre de 
sauvetage, ne veulent pas se 
déplacer pour le goéland 
blessé.   

Avec insistance et sa jolie voix, 
Karine réussit à faire venir deux jeunes 
pompiers. Bientôt 15 heures, la baraque 
frites sera-t-elle encore ouverte pour Dominique
bien oui. Pause repas bien méritée.

En route ! Nous avons aussi observé des bécasseaux 
variables des grands cormorans, des
linottes mélodieuses, des vanneaux huppés, des huitriers 
pie. Une journée vra iment très enrichissante sur le plan 
ornithologique. 

Il doit être environ 18 heures quand nous arrivons à 
Merlimont et la journée se termine bien au chaud d
un bar, ambiance salsa, en attendant que toutes les 
voitures reviennent de La Madelon. 

Retour à la maison, la tête pleine d’images et, 
étonnant pour une fois (je ne somnole pas pourtant), je 
ne parle pas dans la voiture, moi qui suis d’habitude 
bavarde comme une pie ! 

Je pense juste : « Vivement l’année prochaine qu’on 
y revienne. » 

AVRIL 2009 

Le Marais d’Harchies »  

A R CH IES  est composé de plusieurs plans d’eau ,de roselières, de 
vasières, de prairies humides, de zones boisées. C’est un site protégé qui a reçu le statut de 

Intérêt Biologique (Z.H.I.B.). 

Nous étions peu nombreux (5). Nous avons eu une très belle journée ensoleillée, le pique de midi 

De nombreuses espèces d’oiseaux ont été observées , en particulier un groupe de 6 faucons 
, des coucous gris , un busard des roseaux  et une gorgebleue à miroir, mais également

• -fuligule morillon 
• -cygne tuberculé 
• -mouette rieuse 
• -canard chipeau 
• -choucas des tours 
• -bergeronnette grise 
• -mésange bleue 

• 
• 

• 
 

ar Mimi la chienne apeure le goéland. 
Nous arrivons enfin au poste de secours un peu 
consternés car les pompiers n’étant plus 
habilités à faire ce genre de 
sauvetage, ne veulent pas se 
déplacer pour le goéland 

Avec insistance et sa jolie voix, 
ine réussit à faire venir deux jeunes 

pompiers. Bientôt 15 heures, la baraque à 
elle encore ouverte pour Dominique ? Et 

bien oui. Pause repas bien méritée. 

! Nous avons aussi observé des bécasseaux 
variables des grands cormorans, des pipits farlouse, des 
linottes mélodieuses, des vanneaux huppés, des huitriers 

iment très enrichissante sur le plan 

Il doit être environ 18 heures quand nous arrivons à 
Merlimont et la journée se termine bien au chaud dans 
un bar, ambiance salsa, en attendant que toutes les 
voitures reviennent de La Madelon.  

Retour à la maison, la tête pleine d’images et, 
étonnant pour une fois (je ne somnole pas pourtant), je 
ne parle pas dans la voiture, moi qui suis d’habitude 

Vivement l’année prochaine qu’on 

CORINNE 

est composé de plusieurs plans d’eau ,de roselières, de 
eçu le statut de 

journée ensoleillée, le pique de midi 

De nombreuses espèces d’oiseaux ont été observées , en particulier un groupe de 6 faucons 
et une gorgebleue à miroir, mais également :  

 -bruant des roseaux 
 -bouscarle de Cetti 

(entendu) 
 -grand cormoran 

PHILIPPE  

 



  
 

BILLY-BERCLAU –DIMANCHE 19 MAI 2009 

Sortie Entomologique 

LE  T E MPS  N ’ É TA I T  G U È RE  E N G A G EA N

A 9 heures, nous étions néanmoins 14 (11 adultes et 3 enfants) sur le remarquable site Chico Mendès de Billy
Berclau. Avec le temps frais et couvert, il n’était pas question de voir vole
appréhension que les recherches ont commencé. Le ciel s’est dégagé vers dix heures et les récoltes ont finalement 
été nombreuses et intéressantes. 

Les boîtes-loupes ont permis les identifications, les coups de fi
bien des surprises. Grâce à l’aquarium plat fabriqué avant la sortie
des photographes et des enfants. 

Parmi les insectes, nous avons retenu les identifica
� Cercope sanguinolent ( Cercopis vulnerata )
� Hanneton commun ( Melolontha 
melolontha ) 
� Cardinal (Pyrochroa coccinea ) et P. 
serraticornis 
� Divers cantharides dont Cantharis 
rustica et C.livida, 
� Rhagonicha fulva 
� Des petits dytiques 
� Oedemera nobilis 
� Chenilles d’Hyponomeutes dans leur toile
� Tircis (Pararge aegeria ) 
� Ecaille du séneçon (Tyria jacobaeae )
� Plusieurs Géométrides 

Certains insectes ont sans doute été oubliés.Nous avons aussi 
nombreuses limnées. 

Pour les plantes, notons : silène penché, benoîte des ruisseaux, céphalanthère 
ovales. 

Les recherches dans les mares furent très intéressantes et, finalement, il fallut presser le pas pour achever cette 
agréable sortie vers 13 heures.  

LENS, FUTUR SITE DU LOUVRE - SAMEDI 13

Inventaire de la flore et de l 'entomofaune d 'un espace vert bénéficiant d 'une gestion 
différenciée 

DE PU IS  2006,  L A  V I L LE  D E  LEN S  S

verts, avec notamment une gestion douce d'ancien

En 2008-2009, cette démarche s'est renforcée en 
adaptant les modes de gestion de quelques espaces verts 
plus respectueux de l'Environnement. 

C'est notamment le cas de l'ancien carreau de la fosse 
9 bis. Auparavant, cette friche industrielle, qui accueillera 
bientôt l'annexe régionale du Musée du Louvre, était 
entretenue par mise en œuvre de 4 fauches réparties sur 
l'ensemble de la période de végétation. 

Toutefois, en 2009, afin d'accroître l'attrait écolo
de cet espace périurbain à caractère naturel, il a été 
décidé de limiter les prestations de gestion à une fauche 
tardive, réalisée après le 15 septembre. 

C'est dans un but de découverte mais également afin 
d'établir un état initial sur cet espace qu'
d'ANGistes se sont retrouvés sur l'ancien carreau de fosse et 
sous le soleil du mois de juin. 

Après un passage sur la future zone d'implantation du 
Louvre, qui continue d'être gérée de façon intensive, nous 
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É TA I T  G U È RE  E N G A G EA N T  le dimanche matin et loin d’être idéal pour la recherche d’insectes.

A 9 heures, nous étions néanmoins 14 (11 adultes et 3 enfants) sur le remarquable site Chico Mendès de Billy
Berclau. Avec le temps frais et couvert, il n’était pas question de voir voler les libellules et c’est avec une certaine 
appréhension que les recherches ont commencé. Le ciel s’est dégagé vers dix heures et les récoltes ont finalement 

loupes ont permis les identifications, les coups de filet ramenèrent des papillons, l’épuisette réserva 
bien des surprises. Grâce à l’aquarium plat fabriqué avant la sortie, les observations furent facilitées pour le plaisir 

Parmi les insectes, nous avons retenu les identifications de : 
Cercope sanguinolent ( Cercopis vulnerata ) 
Hanneton commun ( Melolontha 

Cardinal (Pyrochroa coccinea ) et P. 

Divers cantharides dont Cantharis 

Chenilles d’Hyponomeutes dans leur toile 

Ecaille du séneçon (Tyria jacobaeae ) 

� Azurés des nerpruns (Celastrina argiolus )
� Larves de libellules et de demoiselles
� Agrion jouvencelle (
� Larves de phryganes dans leur fourreau
� Quelques ichneumons

� Rhagio scolopacea 
� Helophilus pendulus 
� Empis tessellata 
� Quelques punaises et quelques bourdons

Ajoutons pour les araignées

� Meta segmentata 
� Argyronète ( Argyroneta aquatica )
� Xytius cristatus 

Certains insectes ont sans doute été oubliés.Nous avons aussi trouvé, avec l’épuisette, des tritons ponctués et de 

: silène penché, benoîte des ruisseaux, céphalanthère à longues feuilles, listère

Les recherches dans les mares furent très intéressantes et, finalement, il fallut presser le pas pour achever cette 

13 JUIN 2009 

Inventaire de la flore et de l 'entomofaune d 'un espace vert bénéficiant d 'une gestion 

EN S  S 'E S T EN G A G ÉE  dans une démarche de gestion différenciée des espaces 
verts, avec notamment une gestion douce d'anciens cavaliers miniers. 

2009, cette démarche s'est renforcée en 
adaptant les modes de gestion de quelques espaces verts 

C'est notamment le cas de l'ancien carreau de la fosse 
Auparavant, cette friche industrielle, qui accueillera 

bientôt l'annexe régionale du Musée du Louvre, était 
entretenue par mise en œuvre de 4 fauches réparties sur 

Toutefois, en 2009, afin d'accroître l'attrait écologique 
de cet espace périurbain à caractère naturel, il a été 
décidé de limiter les prestations de gestion à une fauche 

 

C'est dans un but de découverte mais également afin 
d'établir un état initial sur cet espace qu'une quinzaine 
d'ANGistes se sont retrouvés sur l'ancien carreau de fosse et 

Après un passage sur la future zone d'implantation du 
Louvre, qui continue d'être gérée de façon intensive, nous 

avons parcouru les espaces prairiau
différenciée. 

La végétation, banalisée par un 
entretien trop fréquent, reste peu diversifiée 
et largement dominée par quelques 
graminées à large amplitude écologique 
comme le Fromental (
elatius), le Pâturin commun (
Houlque laineuse (Holcus lanatus) ou le 
Pâturin des prés (
accompagnées par les floraisons de quelques 

espèces prairiales, également ubiquistes comme l'Achilée 
millefeuille (Achillea millefolium
(Trifolium pratense) ou le Plantain lancéolé (
lanceolata). 

Les espèces des friches ont également une place 
prépondérante, notamment aux abords des bosquets 
arbustifs. Il s'agit notamment d'espèces des friches 
mésophiles (La Picride fausse-éperviè
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le dimanche matin et loin d’être idéal pour la recherche d’insectes. 

A 9 heures, nous étions néanmoins 14 (11 adultes et 3 enfants) sur le remarquable site Chico Mendès de Billy-
r les libellules et c’est avec une certaine 

appréhension que les recherches ont commencé. Le ciel s’est dégagé vers dix heures et les récoltes ont finalement 

let ramenèrent des papillons, l’épuisette réserva 
es observations furent facilitées pour le plaisir 

Azurés des nerpruns (Celastrina argiolus ) 
Larves de libellules et de demoiselles 
Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) 

Larves de phryganes dans leur fourreau 
Quelques ichneumons 

Quelques punaises et quelques bourdons 

Ajoutons pour les araignées : 

Argyronète ( Argyroneta aquatica ) 

avec l’épuisette, des tritons ponctués et de 

à longues feuilles, listère à feuilles 

Les recherches dans les mares furent très intéressantes et, finalement, il fallut presser le pas pour achever cette 

MICHEL ET JEAN-PIERRE 

Inventaire de la flore et de l 'entomofaune d 'un espace vert bénéficiant d 'une gestion 

dans une démarche de gestion différenciée des espaces 

avons parcouru les espaces prairiaux maintenus en gestion 

La végétation, banalisée par un 
entretien trop fréquent, reste peu diversifiée 
et largement dominée par quelques 
graminées à large amplitude écologique 
comme le Fromental (Arrhenatherum 

), le Pâturin commun (Poa trivialis), la 
Houlque laineuse (Holcus lanatus) ou le 
Pâturin des prés (Poa pratensis). Elles sont 
accompagnées par les floraisons de quelques 

espèces prairiales, également ubiquistes comme l'Achilée 
Achillea millefolium), le Trèfle des prés 

) ou le Plantain lancéolé (Plantago 

Les espèces des friches ont également une place 
prépondérante, notamment aux abords des bosquets 
arbustifs. Il s'agit notamment d'espèces des friches 

épervière, la Picride fausse-



 

Association Naturaliste de la Gohelle – 
 

8 

vipérine, le Millepertuis perforé, le Séneçon jacobée, la 
Vipérine commune...), d'espèces des friches eutrophes 
(Cardaire drave, le Diplotaxe à feuilles ténues, la Luzerne 
cultivée, le Mélilot officinal...) ou des ourlets nitrophiles 
Cerfeuil penché, la Benoîte commune, le Lierre terrestre, la 
Lampsane commune...).  

Toutefois, les potentialités écologique du site, 
directement liées à son passé industriel, restent présentes 
et se sont notamment manifestées par la présence d'un 
cortège relictuel d'espèces des pelouses sèches sur schistes 
comprenant quelques espèces communes comme la sabline 
à feuilles de serpolet (Arenaria serpyllifolia), la 
Chaenorrhine naine (Chaenorrhinum minus ou l'Erodion à 

Au total, 87 espèces végétales ont été inventoriées. Le prochain relevé, prévu pour le début du mois de septembre, 
permettra très probablement de compléter ce listing, qui, espérons
rares associées aux terrils et favorisées par la gestion extensive des milieux.

BALADES DANS L’AVESNOIS – SAMEDI 19 ET DIMANCHE 

Spécial Week-End ANG 

NO T RE  S O R T IE  EN  AVE S N O IS  était placée sous le thème du brame du 
vaste massif forestier du Nord-Pas de Calais, permet à une population d’environ 150 cervidés d’y prospérer 
depuis les années 70 grâce à leur réintroduction. Les cerfs élaphes avaient en effet disparu avec la destr
quasi-totale de la forêt par les Allemands lors de la première guerre mondiale.

La forêt étant grande, nous avions donc besoin d’être 
guidés sur les meilleures places d’écoute. Ce qui fut fait 
grâce à nos amis du Groupe des Naturalistes de l’Avesnois 
(GNA) qui répondirent présents à notre sollicitation. Il est 
vrai qu’ANG et GNA sont faits pour s’entendre…

Le vendredi soir nous étions 
attendus par Hubert Seignez, 
le Président du GNA et 
Daniel Evraert (qui avait fait 
les repérages) sur la place 
de l’Église du joli et, 
maintenant, mondialement 
connu village de Maroilles 
(merci Dany Boon).  

D’autres membres du GNA étaient déjà en forêt et tout 
le monde s’est retrouvé au cœur de la forêt les oreilles 
grandes ouvertes. Les premiers animaux visibles furent les 
chevreuils. Les brames étaient assez lointains ce premier 
soir mais bien distincts. La chouette hulotte s’est elle aussi 
manifestée ainsi qu’une Bécasse des bois en vol. Le 
deuxième soir nous permettra d’écouter les cerfs se 
répondant de plus près, de voir furtivement une biche vite 
en fuite et de bien observer plusieurs groupes de sangliers 
accompagnés de marcassins qui profitent du maïs 
abondamment répandu par les chasseurs.

La journée du samedi fut consacrée à une petite 
randonnée autour de Locquignol, village situé au cœur de la 
forêt de Mormal. Nous avons bien pu observer le travail de 
nettoyeurs opéré par les très nombreux bousiers et pu 

Buses variables, Faucons crécerelles, Grand Cormorans, Grèbes huppés avec jeunes, Bergeron
Bergeronnettes des ruisseaux, Hirondelles rustiques sont des habitués des lieux que nous avons pu observer. Au chapitre des 
raretés (en tout cas pour les Gohelliens), des Tariers des prés males et femelles.
Sambre, notre week-end s’est terminé par une petite randonnée à partir d’Obies
Mormal. 
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Côté Insectes :Phyllotreta nemorum, Rhagonycha fulva, 
Lepture sp, Nowickia ferox, Triphosa dubitata 
(chenille), Calvia 14
Panorpa communis, 

vipérine, le Millepertuis perforé, le Séneçon jacobée, la 
Vipérine commune...), d'espèces des friches eutrophes 
(Cardaire drave, le Diplotaxe à feuilles ténues, la Luzerne 
cultivée, le Mélilot officinal...) ou des ourlets nitrophiles (le 
Cerfeuil penché, la Benoîte commune, le Lierre terrestre, la 

Toutefois, les potentialités écologique du site, 
directement liées à son passé industriel, restent présentes 
et se sont notamment manifestées par la présence d'un 

d'espèces des pelouses sèches sur schistes 
comprenant quelques espèces communes comme la sabline 
à feuilles de serpolet (Arenaria serpyllifolia), la 
Chaenorrhine naine (Chaenorrhinum minus ou l'Erodion à 

feuilles de Cigüe (Erodium cicutarium) mais aussi q
espèces peu communes telles que la Potentille argentée 

(Potentilla argentea) et l'Herniaire glabre (
glabra), toutes deux assez rares au niveau régional et 
l'Epervière piloselle (Hieracium pilosella
dans le Nord-Pas-de-Calais). 

Au total, 87 espèces végétales ont été inventoriées. Le prochain relevé, prévu pour le début du mois de septembre, 
permettra très probablement de compléter ce listing, qui, espérons-le, s'enrichira dans les années à venir d'
rares associées aux terrils et favorisées par la gestion extensive des milieux. 

ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2009 

était placée sous le thème du brame du cerf. En effet la forêt de Mormal, le plus 
Pas de Calais, permet à une population d’environ 150 cervidés d’y prospérer 

depuis les années 70 grâce à leur réintroduction. Les cerfs élaphes avaient en effet disparu avec la destr
totale de la forêt par les Allemands lors de la première guerre mondiale. 

La forêt étant grande, nous avions donc besoin d’être 
guidés sur les meilleures places d’écoute. Ce qui fut fait 

turalistes de l’Avesnois 
(GNA) qui répondirent présents à notre sollicitation. Il est 
vrai qu’ANG et GNA sont faits pour s’entendre… 

D’autres membres du GNA étaient déjà en forêt et tout 
le monde s’est retrouvé au cœur de la forêt les oreilles 

animaux visibles furent les 
chevreuils. Les brames étaient assez lointains ce premier 
soir mais bien distincts. La chouette hulotte s’est elle aussi 
manifestée ainsi qu’une Bécasse des bois en vol. Le 
deuxième soir nous permettra d’écouter les cerfs se 

pondant de plus près, de voir furtivement une biche vite 
en fuite et de bien observer plusieurs groupes de sangliers 
accompagnés de marcassins qui profitent du maïs 
abondamment répandu par les chasseurs. 

La journée du samedi fut consacrée à une petite 
onnée autour de Locquignol, village situé au cœur de la 

forêt de Mormal. Nous avons bien pu observer le travail de 
nettoyeurs opéré par les très nombreux bousiers et pu 

admirer les couleurs métalliques de plusieurs espèces de 
carabes, les uns à thorax rouge cuivre et abdomen vert les 
autres avec ces couleurs inversées. Tous ces animaux sont 
des fabricants d’humus indispensables à une forêt en bonne 
santé. 

Coté flore c’est l’Impatiente «
attire l’attention. Son nom vient de la 
fruits qui, à maturité, éclatent au moindre effleurement 
dispersant ainsi à distance les graines sur 360°.

Pour le Dimanche matin nous avions décidé de 
participer à la sortie tout public organisée par le GNA dans 
le Val de Sambre. Ses prairies humides abritent une grande 
biodiversité qui n’a pas échappé au Conservatoire des Sites 
Naturels du Nord-Pas de Calais qui y possède quelques 
parcelles que l’on peut presqu

couleur. En effet les prairies 
non 

d’insectes, pas d’oiseaux 
insectivores…La conservation est donc absolument 
nécessaire au bocage avesnois dont la dégradation 
progressive est marquée symboliquement par l’absence de 
nidification de la Pie grièche grise en 2009.

Buses variables, Faucons crécerelles, Grand Cormorans, Grèbes huppés avec jeunes, Bergeron
Bergeronnettes des ruisseaux, Hirondelles rustiques sont des habitués des lieux que nous avons pu observer. Au chapitre des 
raretés (en tout cas pour les Gohelliens), des Tariers des prés males et femelles. Après notre pique

end s’est terminé par une petite randonnée à partir d’Obies, village situé au Nord de la forêt de 

:Phyllotreta nemorum, Rhagonycha fulva, 
Lepture sp, Nowickia ferox, Triphosa dubitata 
(chenille), Calvia 14-guttata, Phania funesta, 
Panorpa communis, Trichius fasciatus. 

feuilles de Cigüe (Erodium cicutarium) mais aussi quelques 
espèces peu communes telles que la Potentille argentée 

) et l'Herniaire glabre (Herniairia 
), toutes deux assez rares au niveau régional et 

Hieracium pilosella), peu commune 

Au total, 87 espèces végétales ont été inventoriées. Le prochain relevé, prévu pour le début du mois de septembre, 
le, s'enrichira dans les années à venir d'autres espèces 

SÉBASTIEN 

cerf. En effet la forêt de Mormal, le plus 
Pas de Calais, permet à une population d’environ 150 cervidés d’y prospérer 

depuis les années 70 grâce à leur réintroduction. Les cerfs élaphes avaient en effet disparu avec la destruction 

admirer les couleurs métalliques de plusieurs espèces de 
e cuivre et abdomen vert les 

autres avec ces couleurs inversées. Tous ces animaux sont 
des fabricants d’humus indispensables à une forêt en bonne 

Coté flore c’est l’Impatiente « Ne me touchez pas » qui 
attire l’attention. Son nom vient de la particularité de ses 

éclatent au moindre effleurement 
dispersant ainsi à distance les graines sur 360°. 

Pour le Dimanche matin nous avions décidé de 
participer à la sortie tout public organisée par le GNA dans 

prairies humides abritent une grande 
biodiversité qui n’a pas échappé au Conservatoire des Sites 

Pas de Calais qui y possède quelques 
parcelles que l’on peut presque identifier à leur seule 

couleur. En effet les prairies 
gérées par le CSN sont 

traitées aux pesticides 
et engraissées 
régulièrement et donc 
beaucoup plus vertes. 
La couleur est peut être 

agréable mais elle cache 
une terre sans vie : pas 

d’insectes, pas d’oiseaux 
conservation est donc absolument 

bocage avesnois dont la dégradation 
progressive est marquée symboliquement par l’absence de 
nidification de la Pie grièche grise en 2009. 

Buses variables, Faucons crécerelles, Grand Cormorans, Grèbes huppés avec jeunes, Bergeronnettes grises, 
Bergeronnettes des ruisseaux, Hirondelles rustiques sont des habitués des lieux que nous avons pu observer. Au chapitre des 

Après notre pique-nique au bord de la 
village situé au Nord de la forêt de 

THIERRY 



  
 

H ISTOIRE D’UN PROJET 

1996, à cette époque je pratiquais souvent des observations avec Damien. Nous 
découvrions une ou deux espèces de limicoles intéressantes stationnées de temps à 
autre sur le lagunage de Servins : le Chevalier guignette, et le Chevalier gambette.

Un jour, je tombais sur l’employé municipal chargé de l’entretien de ce même 
lagunage : 

 

Moi : Bonjour ?!  

Lui : Bonjour.  

Moi : Fait pas super beau hein ?.  

Lui : Oh ouais mais y z’annoncent plus beau 
d’main !....  etc…etc….  

Lui : Faites quoi là ? Vous ravisez ché mouettes

Moi : Euh ouais c’est ça, les mouettes, enfin, les 
oiseaux quoi.   

Lui : Ah bon ? Et…kès zavez-vu d’bio ichi

Moi : Euh, ben des Chevaliers, des Verdiers, des 
Chardonnerets, etc..etc…  

Lui : Ah. Et zavez vu ché canards ?. 

Moi : Euh, ben les Colverts tout à l’h

Lui : Non pas ché colverts, ché canards rouges e
blancs ! 

A ce stade de l’histoire, nombre d’entre vous 
penseront évidemment à la réputation que l’on donne 

Et oui, que faire ? Allez sonner chez ces tueurs d’oiseaux
au nez ? Et tout ça sans preuve. A cette époque, je n’avais pas encore connaissance de l’option garde
n’hésite plus à les solliciter aujourd’hui.  

Voilà comment est né ce projet, sur l’observation et sur la base d’un témoignage. A force d’observer ce lieu, non 
seulement nous pouvions voir ces Tadornes, mais aussi d’autres espèces souvent
souvent grillés car trop souvent à découvert lors des tentatives d’approche du dernier bassin, là ou l’activité avifaunistiqu
était la meilleure. L’idée d’un observatoire a donc tout simplement germé dans nos es
effectué un balisage du futur emplacement après avoir présenté cette idée au maire, accompagné d’un petit dossier 
comportant même des plans « made by myself
les circonstances, en décidèrent tout autrement. De réunion en réunion, malgré nos disponibilités hasardeuses et difficiles 
comme tout membre associatif, le temps passa très vite, jusqu’au jour où M. le Maire m’annonça qu’un problème de po
du lagunage venait compromettre pour un temps indéterminé notre projet. Un abruti pensait que personne ne s’apercevrait 
que l’huile de vidange qu’il avait gentiment, et innocemment, jeté à l’égout, réapparaitrait au grand jour. Le lagunage fut 
totalement à sec pendant une très longue période. Travaux de nettoyage, travaux d’étanchéité… Bref, notre projet avait reçu 
du plomb dans l’aile, et de l’huile sur le bec
et quoi qu’il m’en coûte ! Régulièrement je relançais la mairie, qui entre temps avait informé la Communauté d’Agglomération 
de Lens-Liévin (CALL). Les acteurs étaient en place. La mairie, l’ANG, la CALL, mais aussi les chasseurs que M. le Maire avait 
jugé bon d’informer et d’associer, et enfin la Compagnie Générale des Eaux, en charge de l’entretien maintenant de ce 
lagunage. D’un simple projet, nous étions maintenant devant l’impossible. Trop de responsabilité des uns et des autres, trop 
questions, trop d’exigences. Comment faire pour un type qui n’a aucun pouvoir en la matière, que seulement celui de revenir 
sans cesse à la charge. C’est ce qui fut fait. Ah il y en a eu des réunions
défendu le morceau, et avec des représentants de la CALL, avec chacun son portefeuille de responsabilités, ses questions, 
etc.… Je rencontrais même un soir sur les lieux M. le Directeur des Services Techniques de la CALL.  Bref, après de trop long
années passées pour finalement pas grand
de mes récentes fonctions associatives, lorsque je reçu un appel des services de la communication de la CALL qui m’informait 
de la réalisation, effective ! , de l’observatoire

12 ans s’étaient écoulés. Heureusement, d’autres projets ont vu le jour ailleurs, de manière parfois difficile aussi, mais 
tout de même ! Ne jamais lâcher prise, surtout p
aux Tadornes, depuis, ils ont des voisins, de la même espèce, en effet un autre couple côtoie le premier, et ils occupent de 
façon aléatoire tantôt le lagunage de Servins, tantô
histoire… 

 

Association Naturaliste de la Gohelle 

1996, à cette époque je pratiquais souvent des observations avec Damien. Nous 
deux espèces de limicoles intéressantes stationnées de temps à 

: le Chevalier guignette, et le Chevalier gambette. 

Un jour, je tombais sur l’employé municipal chargé de l’entretien de ce même 

Oh ouais mais y z’annoncent plus beau 

ous ravisez ché mouettes ?!?   

Euh ouais c’est ça, les mouettes, enfin, les 

vu d’bio ichi ?  

Euh, ben des Chevaliers, des Verdiers, des 

 

Euh, ben les Colverts tout à l’heure oui.  

Non pas ché colverts, ché canards rouges et 

A ce stade de l’histoire, nombre d’entre vous 
penseront évidemment à la réputation que l’on donne 

peut-être trop facilement aux gardes
général, moi-même, j’ai hésité. Mais 
qu’il n’en était rien. Après un moment de réflexion, tout 
de même, j’identifiais l’espèce dont parlait notre homme.

Moi : Ah, vous avez du voir des Tadornes je crois

Lui : Ouais p’têt, mais ché des gros hein

Moi : Tout à fait, les Tadornes sont de belles bêtes. Et 
vous en avez vu combien ? 

Lui : Oh ben y’en avait 14 en tout

Moi : (… instant long de réflexion) 14 vous dites

Lui : Ouais, y’a un couple kia eu ses jeunes, ben y’en 
avo 14 in tout !  

Moi : Ah bon ? (fis-je étonné les yeux ronds), mais 
pourquoi « y’en avait » ?  

Lui : Ben voyez l’citée là ?! Ben in’ na un kia tiré 
d’ssus ! Tout ché jeunes y z’y sont passés

Moi : Ah bon ? Mais vous savez qui c’est
quelque chose ! 

? Allez sonner chez ces tueurs d’oiseaux ? Avertir la mairie ? Avertir la gendarmerie, pour qu’ils me rient 
? Et tout ça sans preuve. A cette époque, je n’avais pas encore connaissance de l’option garde

Voilà comment est né ce projet, sur l’observation et sur la base d’un témoignage. A force d’observer ce lieu, non 
seulement nous pouvions voir ces Tadornes, mais aussi d’autres espèces souvent en période post
souvent grillés car trop souvent à découvert lors des tentatives d’approche du dernier bassin, là ou l’activité avifaunistiqu
était la meilleure. L’idée d’un observatoire a donc tout simplement germé dans nos esprits. Damien et moi avions même 
effectué un balisage du futur emplacement après avoir présenté cette idée au maire, accompagné d’un petit dossier 

made by myself », et qui l’avait alors accueilli fort chaleureusement. Mais, les 
les circonstances, en décidèrent tout autrement. De réunion en réunion, malgré nos disponibilités hasardeuses et difficiles 
comme tout membre associatif, le temps passa très vite, jusqu’au jour où M. le Maire m’annonça qu’un problème de po
du lagunage venait compromettre pour un temps indéterminé notre projet. Un abruti pensait que personne ne s’apercevrait 
que l’huile de vidange qu’il avait gentiment, et innocemment, jeté à l’égout, réapparaitrait au grand jour. Le lagunage fut 

lement à sec pendant une très longue période. Travaux de nettoyage, travaux d’étanchéité… Bref, notre projet avait reçu 
du plomb dans l’aile, et de l’huile sur le bec ! Qu’à cela ne tienne, j’avais mordu dedans, je ne lâcherais pas, coûte que coûte 

! Régulièrement je relançais la mairie, qui entre temps avait informé la Communauté d’Agglomération 
Liévin (CALL). Les acteurs étaient en place. La mairie, l’ANG, la CALL, mais aussi les chasseurs que M. le Maire avait 

informer et d’associer, et enfin la Compagnie Générale des Eaux, en charge de l’entretien maintenant de ce 
lagunage. D’un simple projet, nous étions maintenant devant l’impossible. Trop de responsabilité des uns et des autres, trop 

gences. Comment faire pour un type qui n’a aucun pouvoir en la matière, que seulement celui de revenir 
sans cesse à la charge. C’est ce qui fut fait. Ah il y en a eu des réunions ! En mairie toujours, avec M. le Maire qui a toujours 

avec des représentants de la CALL, avec chacun son portefeuille de responsabilités, ses questions, 
etc.… Je rencontrais même un soir sur les lieux M. le Directeur des Services Techniques de la CALL.  Bref, après de trop long

-chose, mon énergie devint vaporeuse, je baissais les bras, je me désengageais même 
de mes récentes fonctions associatives, lorsque je reçu un appel des services de la communication de la CALL qui m’informait 

l’observatoire ! Quel étonnement, quelle stupeur ! Quelle joie aussi quelque part. 

ans s’étaient écoulés. Heureusement, d’autres projets ont vu le jour ailleurs, de manière parfois difficile aussi, mais 
! Ne jamais lâcher prise, surtout pour la bonne cause, quelle qu’elle soit ! Un jour, ça fini par aboutir.  Quant 

aux Tadornes, depuis, ils ont des voisins, de la même espèce, en effet un autre couple côtoie le premier, et ils occupent de 
façon aléatoire tantôt le lagunage de Servins, tantôt celui à Villers au Bois. Le lagunage de Villers au Bois, c’est
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être trop facilement aux gardes-champêtres en 
même, j’ai hésité. Mais je peux vous affirmer 

qu’il n’en était rien. Après un moment de réflexion, tout 
de même, j’identifiais l’espèce dont parlait notre homme. 

Ah, vous avez du voir des Tadornes je crois ?  

Ouais p’têt, mais ché des gros hein ?!? 

les Tadornes sont de belles bêtes. Et 

Oh ben y’en avait 14 en tout !  

(… instant long de réflexion) 14 vous dites ? 

Ouais, y’a un couple kia eu ses jeunes, ben y’en 

je étonné les yeux ronds), mais 

?! Ben in’ na un kia tiré 
! Tout ché jeunes y z’y sont passés !  

? Mais vous savez qui c’est ? Faut faire 

? Avertir la gendarmerie, pour qu’ils me rient 
? Et tout ça sans preuve. A cette époque, je n’avais pas encore connaissance de l’option gardes de l’ONC, que je 

Voilà comment est né ce projet, sur l’observation et sur la base d’un témoignage. A force d’observer ce lieu, non 
en période post-nuptiale. Mais nous étions 

souvent grillés car trop souvent à découvert lors des tentatives d’approche du dernier bassin, là ou l’activité avifaunistique 
prits. Damien et moi avions même 

effectué un balisage du futur emplacement après avoir présenté cette idée au maire, accompagné d’un petit dossier 
», et qui l’avait alors accueilli fort chaleureusement. Mais, les aléas de la vie, 

les circonstances, en décidèrent tout autrement. De réunion en réunion, malgré nos disponibilités hasardeuses et difficiles 
comme tout membre associatif, le temps passa très vite, jusqu’au jour où M. le Maire m’annonça qu’un problème de pollution 
du lagunage venait compromettre pour un temps indéterminé notre projet. Un abruti pensait que personne ne s’apercevrait 
que l’huile de vidange qu’il avait gentiment, et innocemment, jeté à l’égout, réapparaitrait au grand jour. Le lagunage fut 

lement à sec pendant une très longue période. Travaux de nettoyage, travaux d’étanchéité… Bref, notre projet avait reçu 
! Qu’à cela ne tienne, j’avais mordu dedans, je ne lâcherais pas, coûte que coûte 

! Régulièrement je relançais la mairie, qui entre temps avait informé la Communauté d’Agglomération 
Liévin (CALL). Les acteurs étaient en place. La mairie, l’ANG, la CALL, mais aussi les chasseurs que M. le Maire avait 

informer et d’associer, et enfin la Compagnie Générale des Eaux, en charge de l’entretien maintenant de ce 
lagunage. D’un simple projet, nous étions maintenant devant l’impossible. Trop de responsabilité des uns et des autres, trop de 

gences. Comment faire pour un type qui n’a aucun pouvoir en la matière, que seulement celui de revenir 
! En mairie toujours, avec M. le Maire qui a toujours 

avec des représentants de la CALL, avec chacun son portefeuille de responsabilités, ses questions, 
etc.… Je rencontrais même un soir sur les lieux M. le Directeur des Services Techniques de la CALL.  Bref, après de trop longues 

chose, mon énergie devint vaporeuse, je baissais les bras, je me désengageais même 
de mes récentes fonctions associatives, lorsque je reçu un appel des services de la communication de la CALL qui m’informait 

! Quelle joie aussi quelque part.  

ans s’étaient écoulés. Heureusement, d’autres projets ont vu le jour ailleurs, de manière parfois difficile aussi, mais 
! Un jour, ça fini par aboutir.  Quant 

aux Tadornes, depuis, ils ont des voisins, de la même espèce, en effet un autre couple côtoie le premier, et ils occupent de 
Villers au Bois. Le lagunage de Villers au Bois, c’est une autre 

 DIDIER
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INFO PRATIQUE -  RAPPEL  

LA  VE RS IO N  CO UL E U R DE  LA  LE T T R E  DE  L I A I S O N

Cette nouvelle initiative vous permettra de la recevoir plus rapidement. Pour vous inscrire à cette liste, faîtes en la 
demande au président, Thierry Bernard.

N’hésitez pas à nous communiquer vos articles qui pourront être publiés dans l

 

 

 

QUIZ 

 1. La déforestation est l’une des grandes causes 
de la disparition de nombreuses espèces. Chaque jour, 
l’Homme rase l’équivalent : 

 A. de 3 500 terrains de football 

 B. de presque 4,5 fois la taille de la forêt de 
Mormal 

 C.  de presque 2 fois la taille de la forêt 
domaniale de Fontainebleau 

D. du Pas-de-Calais 

 

 2. Les forêts tropicales n’occupent que 7% des 
continents et pourtant elles abritent :  

 A. 25% des espèces vivantes 

 B. 50% des espèces vivantes 

 C. 70% des espèces vivantes 

 D. 85% des espèces vivantes 

 

Réponses en dernière page de la lettre

Allez sur : 

http://fr.groups.yahoo.com/group/naturalistesdelagohelle

Cliquez sur « fichiers » 

Sélectionnez le dossier « LETTRE DE LIAISON ANG

 n 82,  octobre 2009 

LA  LE T T R E  DE  L I A I S O N  est désormais disponible sur la liste yahoo
Cette nouvelle initiative vous permettra de la recevoir plus rapidement. Pour vous inscrire à cette liste, faîtes en la 
demande au président, Thierry Bernard. 

N’hésitez pas à nous communiquer vos articles qui pourront être publiés dans la prochaine lettre de liaison.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

est l’une des grandes causes 
èces. Chaque jour, 

la taille de la forêt de 

de presque 2 fois la taille de la forêt 

Les forêts tropicales n’occupent que 7% des 
 

3. La Naïade aux yeux rouges est un odonate 
comme la libellule ou l’agrion. Elle fait partie plus 
précisément de la famille des

A. Libelludidae 

B. Aeshnidae 

C. Coenagrionidae 

D. Caloptérygidae 

 

4. Quel est le point commun entre ces quatre 
insectes ? 

- la chrysope 

- la coccinelle 

- la syrphe 

- le perce-oreille 

 

 

Réponses en dernière page de la lettre 

http://fr.groups.yahoo.com/group/naturalistesdelagohelle 

LETTRE DE LIAISON ANG » 

Cliquez sur l’édition qui vous intéresse

Puis téléchargez le fichier en format pdf

est désormais disponible sur la liste yahoo des naturalistes. 
Cette nouvelle initiative vous permettra de la recevoir plus rapidement. Pour vous inscrire à cette liste, faîtes en la 

a prochaine lettre de liaison. 

 

MAXIME 

La Naïade aux yeux rouges est un odonate 
libellule ou l’agrion. Elle fait partie plus 

précisément de la famille des : 

4. Quel est le point commun entre ces quatre 

Cliquez sur l’édition qui vous intéresse 

Puis téléchargez le fichier en format pdf 



  
 

L’AGENDA DU NATURALISTE  

____________________________________________

 
Les prochaines sorties  natural istes  organisées par l ’A.N.G.

 Dimanche 11 Octobre 2009  - Réservé aux 
membres 

ANGLETERRE 

Sort ie « migration » dans le Kent

Covoiturage et heure de départ à déterminer en fonction 
des bateaux 
Sur inscription auprès de Thierry au 06.

 Samedi 24 Octobre 2009  - Réservé aux membres

WINGLES 

Sort ie « Champignons

RDV 14h00 parking de la base nautique 
(Loupes conseillées) 

 Dimanche 08 Novembre 2009 

VIMY 

Sort ie « Observation migration

RDV à 9h00 au mémorial canadien 
(Jumelles et longues-vues conseillées) 

Sorties actualisées sur le site Internet de l’association

Renseignements Tél : 06.68.10.84.89

____________________________________________

 
Cinéma / Festival  

Le Syndrome du Titanic

Après « Une vérité qui dérange 
« Home » de Yann Arthus Bertrand, «
Titanic » de Nicolas Hulot et de Jean-
film sort en salle le 07 octobre 2009. 

A l’occasion de la sortie en avant-première à l’U
Lille le 15 septembre dernier, un débat s’est tenu avec 
Nicolas Hulot. Dommage que le cinéma affichait 
complet. 

Ciné-débats Le Peuple migrateur

Mardi 20 octobre 2009, 20h30 Cinéma Le Métropole à 
Lille. Quelques mois avant la sortie de son prochain fil
Océans, redécouvrez cette œuvre magnifique de Jacques 
Perrin sur les oiseaux migrateurs. 

Loup 

Un film de Nicolas Vanier. Sortie en salle le 09 
décembre 2009 
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Les prochaines sorties  natural istes  organisées par l ’A.N.G. 

Réservé aux 

» dans le Kent  

Covoiturage et heure de départ à déterminer en fonction 

.68.10.84.89  

Réservé aux membres 

Champignons »  

Observation migration »  

 Dimanche 13 Décembre 2009

BOIS DES DAMES 

Sort ie « la nature en hiver

RDV à 9h00 à l’Eglise de Gosnay
(Jumelles conseillées) 

 Mi-Janvier 2010 (date précise à confirmer)
Réservé aux membres 

CAMBRIN 

Comptage Wet land International

RDV à 9h00 à l’entrée du site du marais

 Dimanche 24 Janvier 2010 

BELGIQUE, UITKERK 

Sort ie «  Oiseaux hivernants 

Près de Bruges 
Covoiturage et heure de départ à déterminer 
Sur inscription auprès de Thierry au 06
le 15 janvier  

 

te Internet de l’association :  http://www.assonaturegohelle.net 
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____________________________________________ 

du Titanic  

 » d’All Gore, et 
» de Yann Arthus Bertrand, « Le Syndrôme du 

-Albert  Lièvre. Le 

première à l’UGC à 
Lille le 15 septembre dernier, un débat s’est tenu avec 
Nicolas Hulot. Dommage que le cinéma affichait 

débats Le Peuple migrateur  

Mardi 20 octobre 2009, 20h30 Cinéma Le Métropole à 
Lille. Quelques mois avant la sortie de son prochain film 
Océans, redécouvrez cette œuvre magnifique de Jacques 

Un film de Nicolas Vanier. Sortie en salle le 09 

Le fest ival  de Ménigoute

Le Festival international du film  ornithologique 
Ménigoute (79) aura lieu du 27 octobre au 1
2009. 

Pomexpo

Vous avez envie de retrouver les saveurs et les 
odeurs des fruits d’antan, du jardin de grand
la vieille tante ? Vous souvenez
reinettes, de la reinette de Beussent, de la
de la poire Saint Mathieu cuite au four
double de Liège ? 

Le Centre Régional de Ressources Génétiques et les 
Espaces Naturels Régionaux vous donnent rendez
samedi 14 et dimanche 15 novembre 2009 de 10h00 à 
18h00 à l’espace concorde à Villeneuve d’Ascq pour
découvrir la diversité du patrimoine fruitier du Nord Pas
de-Calais et de Wallonie. Organisée tous les deux ans, le 
salon pomologique (pommes, poires, prunes, noix, …) est 
l’occasion pour redécouvrir les an
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Dimanche 13 Décembre 2009 

la nature en hiver »  

à l’Eglise de Gosnay 

Janvier 2010 (date précise à confirmer) – 

Comptage Wet land International  

RDV à 9h00 à l’entrée du site du marais 

Dimanche 24 Janvier 2010 - Réservé aux membres 

Oiseaux hivernants  

Covoiturage et heure de départ à déterminer  
Sur inscription auprès de Thierry au 06.68.10.84.89 avant 

Le fest ival  de Ménigoute 

international du film  ornithologique de 
aura lieu du 27 octobre au 1e novembre 

Pomexpo 

Vous avez envie de retrouver les saveurs et les 
odeurs des fruits d’antan, du jardin de grand-mère ou de 

? Vous souvenez-vous de la reine des 
reinettes, de la reinette de Beussent, de la lanscailler, 

cuite au four, de l’altesse 

Le Centre Régional de Ressources Génétiques et les 
Espaces Naturels Régionaux vous donnent rendez-vous les 
samedi 14 et dimanche 15 novembre 2009 de 10h00 à 

ace concorde à Villeneuve d’Ascq pour 
découvrir la diversité du patrimoine fruitier du Nord Pas-

Organisée tous les deux ans, le 
salon pomologique (pommes, poires, prunes, noix, …) est 
l’occasion pour redécouvrir les anciennes variétés. 
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RRééppoonnsseess  aauu  qquuiizzzz  ::  

QQuueessttiioonn  nn°°11  ::  BB..  eett  CC..  ssooiitt  ll’’ééqquuiivvaalleenntt  ddee  55
dduu  CCiieell,,  LL’’aappppeell  ddee  llaa  ffoorrêêtt))  

QQuueessttiioonn  nn°°22  ::  BB..  5500%%  ddeess  eessppèècceess  vviivvaanntteess  ((SS

QQuueessttiioonn  nn°°33  ::  CC..  CCooeennaaggrriioonniiddaaee,,  ttoouutt  ccoommmm

QQuueessttiioonn  nn°°44  ::  CCeess  qquuaattrree  iinnsseecctteess  ssoonntt  ddeess  
ppeeuuvveenntt  êêttrree,,  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  dd’’eennttrree  eeuuxx,,  ddee  bb

 

Les prochaines réunions mensuelles 

Vous êtes toujours les bienvenus à 14h

Voici les prochaines dates : 

 

Samedi 10 octobre 2009 

Samedi 7 novembre 2009 

Samedi 5 décembre 2009 

Samedi 30 janvier 2010 

Venez nombreux ! Pour toute demande d’informations, contacter M. Bernard Thierry au 06 68 10 84 89

DEVENIR ADHÉRENT 

VOUS  N’AVEZ  PAS  ENCORE  R ENO

trouverez pour ce faire, un bulletin d’adhésion en pièce joi
prochaine réunion ou à retourner au siège social de l’association.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  vous souhaitez apporter votre a ide et  vos idées à la préparation 
et  à l’organisat ion des 

 n 82,  octobre 2009 

5566  000000  tteerrrraaiinnss  ddee  ffoooottbbaallll  ((440000  kkmm²²))  ppaarr  jjoouurr  ((SSoouurrccee  ::  YYaannnn  AArrtthh

SSoouurrccee  ::  YYaannnn  AArrtthhuuss  BBeerrttrraanndd..  VVuu  dduu  CCiieell,,  LL’’aappppeell  ddee  llaa  ffoorrêêtt))  

mmee  ll’’aaggrriioonn  jjoouuvveenncceellllee  

  aauuxxiilliiaaiirreess  pprréécciieeuuxx  ppoouurr  llee  jjaarrddiinniieerr  bbiioo  ppuuiissqquu’’iillss  ssee  nnoouurrrriisssseenntt
bboonnss  ppoolllliinniissaatteeuurrss  ((ssyyrrpphhee  nnoottaammmmeenntt))  

mensuelles ANG – Réservées aux membres 

Vous êtes toujours les bienvenus à 14h00 au Centre Culturel et Social Les Marichelles à Liévin

Samedi 9 janvier 2010 

Samedi 6 mars 2010 

Samedi 24 avril 2010 

Samedi 15 mai 2010

Samedi 12 juin 2010

 

Samedi 30 janvier 2010 – Assemblée Générale Ordinaire 

 

nombreux ! Pour toute demande d’informations, contacter M. Bernard Thierry au 06 68 10 84 89

AVEZ  PAS  ENCORE  R ENOUVELÉ  VOTRE  ADHÉS ION  ? Il n’est pas encore trop tard.

n d’adhésion en pièce jointe à donner à Dominique ROGER
prochaine réunion ou à retourner au siège social de l’association. 

vous souhaitez apporter votre a ide et  vos idées à la préparation 
à l’organisat ion des  act iv ités de l’ANG, n’hésitez pas à vous fai re

connaît re !  

hhuuss  BBeerrttrraanndd..  VVuu  

tt  ddee  ppuucceerroonnss  eett  

ocial Les Marichelles à Liévin 

Samedi 15 mai 2010 

Samedi 12 juin 2010 

nombreux ! Pour toute demande d’informations, contacter M. Bernard Thierry au 06 68 10 84 89 

Il n’est pas encore trop tard. Vous 

à Dominique ROGER lors de la 

vous souhaitez apporter votre a ide et  vos idées à la préparation 
n’hésitez pas à vous fai re 

AA
SS

SS
OO

CC
II AA

TT
II OO

NN
  NN

AA
TT

UU
RR

AA
LL

II SS
TT

EE
  DD

EE
  LL

AA
  GG

OO
HH

EE
LL

LL
EE

  --   AA
ss ss oo cc ii aa tt ii oo nn   ll oo ii   11 99 00 11     --   SS ii èè gg ee   ss oo cc ii aa ll   ::   CC ee nn tt rr ee   CC uu ll tt uu rr ee ll   ee tt   SS oo cc ii aa ll   LL ee ss   MM

aa rr ii cc hh ee ll ll ee ss   --   66 22 88 00 00   LL II ÉÉ
VV

II NN
  --   SS ii tt ee   ww

ee bb   ::     ww
ww

ww
.. aa ss ss oo nn aa tt uu rr ee gg oo hh ee ll ll ee .. nn ee tt   --   CC oo uu rr rr ii ee ll   ::   rr uu bb rr ii qq uu ee   ««   cc oo nn tt aa cc tt   »»   dd uu   ss ii tt ee   

ww
ee bb

  
AA

dd
hh

éé
ss ii oo

nn
  aa

nn
nn

uu
ee

ll ll ee
  ::   CC oo tt ii ss aa tt ii oo nn   ii nn dd ii vv ii dd uu ee ll ll ee   ::   66 ,, 55 00   €€

  --   CC oo tt ii ss aa tt ii oo nn   ff aa mm
ii ll ii aa ll ee   ::   11 00 ,, 00 00   €€

  
LL ee tt tt rr ee   dd ee   ll ii aa ii ss oo nn   nn °° 88 22   ––   OO

cc tt oo bb rr ee   22 00 00 99   --   TT
ii rr aa gg ee ::   11 55 00   ee xx ee mm

pp ll aa ii rr ee ss   --     
II ll ll uu

ss tt rr aa
tt ii oo

nn
ss   ee

tt   pp
hh

oo
tt oo

ss   ::   BB
..   TT

hh ii ee rr rr yy ,,   GG
..   PP

hh ii ll ii pp pp ee ,,   DD
..   MM

aa xx ii mm
ee   ;;   

  CC
oo

nn
tt rr ii bb

uu
tt ii oo

nn
  àà

  ll aa
  rr éé

dd
aa

cc tt ii oo
nn

  ::   BB
..   TT

hh ii ee rr rr yy ,,   BB
..   DD

ii dd ii ee rr ,,   DD
..   JJ ee aa nn -- PP

ii ee rr rr ee ,,   DD
..   MM

ii cc hh ee ll ,,   GG
..   KK

aa rr ii nn ee ,,   GG
..   PP

hh ii ll ii pp pp ee ,,   GG
..   CC oo rr ii nn nn ee ,,   LL ..   SS éé bb aa ss tt ii ee nn ,,   MM

..   MM
uu rr ii ee ll   --   MM

ii ss ee
  ee

nn
  pp

aa
gg

ee
  ::   DD

..   MM
aa xx ii mm

ee   ;;   RR
ee

ll ee
cc tt uu

rr ee
  ::   BB

..   TT
hh ii ee rr rr yy ,,   DD

..   MM
aa xx ii mm

ee ,,   MM
..   FF rr aa nn cc ii ss   ee tt   GG

..   KK
aa rr ii nn ee   --   

MM
ii ss ee

  ss oo
uu

ss   pp
ll ii   ee

tt   dd
ii ff ff uu

ss ii oo
nn

  ::   DD
..   RR

oo ll aa nn dd
  ee tt   RR

..   DD
oo mm

ii nn ii qq uu ee   


