
La commune de Baives abrite un site extraordinaire : les monts de Baives.
 
Cette colline située dans l’avesnois, en limite avec la Belgique et la Picardie, 
abrite un patrimoine naturel extraordinaire pour le Nord Pas-de-Calais.

D’abord parce qu’il s’agit d’un site géologique majeur, unique en région: 
un récif corallien vieux de 375 millions d’années. Il témoigne du 
climat tropical régnant sur notre région il y a... quelques temps ! 

Ensuite, parce qu’il s’agit du dernier endroit connu où se maintient 
le magnifique Œillet des chartreux et c’est l’une des dernières 
stations régionales de l’orchidée grenouille.

Autre singularité, plus de 50 espèces de papillons de jour ont déjà été 
observées sur les monts soit les trois quarts des espèces visibles en 
région... Citons notamment notre emblème de l’opération : la Lucine. 
Ce petit papillon, dont les chenilles consomment les primevères, ne 
subsiste plus que sur les Monts de Baives et a besoin de 
vous pour maintenir ses habitats naturels.

Ce site fait donc l’objet d’une attention particulière de la part de la commune 
propriétaire, du Parc naturel régional de l’Avesnois et du Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais cogestionnaires de ce site 
classé en Réserve Naturelle Régionale. 

L’objectif est d’en étendre l’acquisition et ainsi assurer sa protection, 
sa gestion et permettre aux habitants de continuer à 
découvrir ce joyau de la nature.

Aujourd’hui 18 hectares sont déjà classés en Réserve naturelle mais une 
opportunité permettrait de protéger 8 hectares supplémentaires. 
La souscription est prévue pour deux ans (jusqu’au 31 décembre 2015).

En retour, les donateurs seront invités à une journée spéciale de visite sur 
le site.

Si vous souhaitez participer à ce projet, vous pouvez compléter le bulletin ci-joint,
et l’adresser au Conservatoire accompagné de votre don 
Nom :............................................................................ 
Prénom :.......................................................................
Raison sociale : c particulier    c adhérent du CEN   c entreprise
Adresse :........................................................................................................
Tél :..............................................    Mail: ......................................................
Souscription de:  c 20€    c  50€    c  autre montant: ...............

152 Boulevard de Paris – 62190 LILLERS
Tél. : 03.21.54.75.00 - Fax : 03.21.54.56.07

www.cen-npdc.org

   SOUSCRIPTION

2014-2015

20 € de dons=20 m² préservés(déductibles des impôts)
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                    Lucine
 in the sky with diamonds
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L’orchidée
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Les Monts de Baives


