
Retrouvez des informations complémentaires  
et participez à notre enquête en choisissant vos espèces 

préférées sur le site du Parc :

www.parc-naturel-avesnois.fr

Amphibiens   
www.undragondansmonjardin.eu   
Inventaire sur les amphibiens - fédération des 
CPIE.

Flore et papillons   
www.spipoll.org  
Suivi photographique des insectes 
pollinisateurs - Muséum d’histoire naturelle.

Enquête sur la colchique  
Renseignements auprès du centre  
«Les Francas» de Sains du Nord.  
Tél. : 03 27 59 13 10

Oiseaux  
Enquête sur le moineau friquet 
Renseignements au centre Les Francas à 
Sains du Nord. Tél. : 03 27 59 13 10 

www.oiseauxdesjardins.fr  
Observatoire des oiseaux des jardins avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux et le Muséum 
d’histoire naturelle.

Mammifères  
www.naturefrance.fr/structure/coordination-
mammalogique-du-nord-de-la-france 
Enquête sur l’écureuil par la Coordination 
Mammalogique du Nord de la France. 
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Avec le soutien financier de :

ACTE 1
Avril - mai Les Amphibiens

GRATUIT !

PARTICIPATIFSINVENTAIRES



Cette année, le Parc naturel régional de l’Avesnois et ses partenaires vous invitent 
à découvrir la faune sauvage de l’Avesnois. Partez à la rencontre des espèces 
emblématiques de notre territoire.

Autour de quatre week-ends riches  en animations et rendez-vous nature, 
découvrez comment vivent ces espèces, apprenez à  les préserver au 
quotidien et échangez vos expériences lors d’inventaires participatifs.   
Première découverte : les amphibiens !

DÉCOUVREZ LE MONDE DES AMPHIBIENS ! 

Grenouilles et tritons vous donnent rendez-vous à  
la Maison du Parc à Maroilles,  

le dimanche 13 avril 2014 de 9h à 12h30. 

Sorties 

«nature» L’eau, véritable réservoir 
de biodiversité

Felleries : le 12 avril à 14h30.  
Rendez-vous devant le musée des Bois Jolis. 

Le réveil des mares
Pont-sur-Sambre : 23 avril à 14h.  

Rendez-vous sur le parking à proximité  
du centre Lecouvez, route de Pantegnies.

L’étang, milieu de vie
Liessies : le 23 avril à 14h30.  

Entrée du parc départemental de l’abbaye.

Fréquence grenouilles
Willies : le 28 avril à 14h30.  
Rendez-vous devant la mairie. 

Glageon : le 23 mai à 19h30.  
Rendez-vous place de l’église.

L’étang en fin de journéé
Glageon : le 23 mai à 19h30.  
Rendez-vous place de l’église.

L’étang et ses habitants
Liessies : le 31 mai à 14h30.  

Entrée du Parc départemental de l’abbaye.

Au programme :
  9h Rendez-vous à la Maison du Parc et 
départ pour une sortie de découverte des 
amphibiens près des mares (prévoir des 
bottes).
  10h45 Spectacle de marionnettes jeune pu-
blic (dès 3 ans) « Lorsque le vent souffle », 
 proposé par le Fil d’Éléa. 

  11h15 Visite guidée de l’exposition, présen-
tation de l’enquête « À vous de choisir ! » et 
de l’inventaire «un dragon dans mon jardin», 
ateliers créatifs et jeux pour enfants. 
  11h45 Projection d’un documentaire sur la 
vie des amphibiens.
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découvrez !

PARTICIPEZ !
Vous et la Faune : A vous de choisir !

Puisque l’on respecte davantage ce que l’on connaît 
et ce que l’on comprend,  

le Parc naturel régional de l’Avesnois organise une enquête  
et vous propose sur la base de photos et de descriptifs  
de choisir les espèces les plus emblématiques du territoire.  

A travers ce sondage, vous pouvez exprimer vos sensibilités, vos préférences. 
Qui du Coucou gris, de la Coccinelle, de la Salamandre tâchetée  

ou de l’Écureuil roux… est à vos yeux le plus beau, le plus attachant  
ou encore le plus emblématique de nos milieux écologiques ?

Une fois cette liste établie, le Parc de l’Avesnois proposera des actions de  
sensibilisation aux enjeux écologiques, à la restauration des milieux de vie et  

à l’identification des espèces plébiscitées.
Je participe à l’enquête :  

www.parc-naturel-avesnois.fr

INVENTAIRES PARTICIPATIFS

Avec les inventaires participatifs, venez partager vos observations de manière simple et 
ludique. Accessible à tous, ces programmes vous invitent à renseigner ce que vous avez 

observé au fil de vos sorties «nature» ou dans votre jardin.

Photographiez les papillons, comptez les moineaux friquets, les écureuils...

De nombreux inventaires participatifs existent. Nous vous en proposons quelques-uns 
organisés par nos partenaires. N’hésitez pas à vous connecter sur leur site* et participez à 

l’amélioration de la connaissance en vous amusant !
* Toutes les adresses en dernière de couverture

Plus de sorties sur www.parc-naturel-avesnois.fr
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GRATUIT !


