
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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ACTE 2
JUIN - JUILLET 2014 LES INSECTES  ET LA FLORE

GRATUIT !

PARTICIPATIFSINVENTAIRES

Protégez !

Si la préservation des espèces et des milieux naturels 
vous tient à cœur, vous avez l’occasion d’y participer 
en devenant donateur de l’opération « Lucine in the 
sky with diamonds ». Cette dernière, à  l’initiative 
du Conservatoire des espaces naturels du Nord- 
Pas de Calais permettra de récolter des fonds afin  
d’étendre la réserve naturelle des Monts de Baives 
sur 8 hectares supplémentaires ! Cette réserve est 
un joyau de la biodiversité du Nord – Pas-de-Calais 
abritant notamment l’unique population connue d’un 
petit papillon appelé la Lucine, ayant donné son nom 
à cette opération.

Pour en savoir plus et souscrire à cette opération :     
www.parc-naturel-avesnois.fr



Après les amphibiens, le Parc naturel 
régional de l’Avesnois vous propose 
de partir à la découverte du monde 

des insectes et de la flore. Pour cela, 
avec différents acteurs du territoire, nous 
vous donnons rendez-vous le dimanche 
22 juin 2014 à Bousignies-sur-Roc pour 
des animations autour de cette thématique.

DÉCOUVREZ LE MONDE DES insectes et de la flore ! 

Salle des fêtes de Bousignies-sur-Roc,  
le dimanche 22 juin 2014 de 14h à 18h30. 

  à 14h : Rendez-vous à la salle des fêtes et départ pour une sortie d’initiation à la botanique et 
une restitution de l’inventaire communal de la biodiversité de  Bousignies-sur-Roc (durée 2h).

  de 14h à 17h : En continu, création de bougies en cire d’abeilles, dégustation de miel par «l’ate-
lier rucher-école» mais aussi, création de gîtes à insectes, jeu grandeur nature, expositions, …

  16h30 : Présentation de l’inventaire participatif sur le colchique par l’association les Francas et 
de l’enquête «les espèces à enjeux» par le Parc naturel régional de l’Avesnois.

  17h : Ciné DD : projection du documentaire  «  Végétal », épisode 2 de la trilogie « Trésors naturels 
en Nord-Pas de Calais », suivie d’un échange et d’un temps de convivialité.
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découvrez ! PARTICIPEZ !
Vous et la Faune : À 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.  
À 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 !
* Voir les adresses en dernière de couverture

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

GRATUIT !

Les vertues médicinales des plantes
Liessies : le 25 juin à 14h.  

Rendez-vous place de l’église.

À la découverte de la faune 
et de la flore

Quievelon : le 29 juin à 9h30.  
Rendez-vous place de l’église.

Insectes et petites bêtes
Sains-du-Nord : le 7 juillet à 14h30.  

Rendez-vous place de l’église.

Les ombellifères et les insectes
Étrœungt : le 21 juillet à 14h30.  

Rendez-vous place de l’église.

Insectes et pollinisation
Ferrière-la-Petite : le 26 juillet à 14h30.  

Rendez-vous place de la mairie.

À la découverte des papillons
Liessies : le 28 juillet à 14h30. 
Rendez-vous place de l’église.

AUTRES

Sorties 

«nature» 


