
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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LES MAMMIFÈRES FORESTIERS

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 et les insectes et la flore, le Parc naturel 
régional de l’Avesnois vous propose de partir à la découverte du 
monde des mammifères forestiers. Pour cela, avec différents acteurs 
du territoire, nous vous donnons rendez-vous le samedi 4 octobre 2014 
à la médiathèque d’Aulnoye-Aymeries pour des animations autour de 
cette thématique.

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

DÉCOUVREZ LE MONDE 

DES mammifères forestiers ! 

Médiathèque  
d’Aulnoye-Aymeries,  

le samedi 4 octobre 2014  
de 15h à 19h30.

  15h : «L’heure du conte» animée par 
la médiathèque (jeune public).

  15h30 : Projection d’un documen-
taire sur les chauves-souris, puis 
atelier de création de gîtes à chirop-
tères (jeune public - 20 places sur inscription  
au 03 27 77 51 60).

  15h : Ciné DD : projection du docu-
mentaire  «  La faune de chez nous», 
suivie d’un échange et d’un temps de 
convivialité.

  16h30 : Sortie en forêt «A la recherche 
des indices de présence des animaux,  
en fonction des restes de repas».

  18h : Conférence sur les chau ves-
souris animée par la Coordination 
mammalogique du Nord de la France.

  19h30 : Sortie nocturne en forêt « À la 
rencontre des mammifères forestiers ».

> En continu : exposition «la Faune 
de Mormal » d’Olivier Tailleux et jeux.

AUTRES

Sorties 

«nature» 

Le brame du cerf
Locquignol :  

le 27 septembre et 1er octobre.  
Heure et lieu des rendez-vous fixés lors 

de la réservation au 06 73 47 52 47. 
Inscription Obligatoire.

Guide : Garde départemental voies vertes

Entre forêt et bocage
Preux-au-Bois :  

le 4 octobre à 14 h 30.  
Rendez-vous sur la place. 

 Guide : Groupe étude nature

Les travaux des animaux 

dans la forêt
Felleries : le 25 octobre à 14 h 30.  

Rendez-vous au musée des Bois Jolis. 
 Guide : Écomusée de l’avesnois

Sur les traces des animaux
Eppe-Sauvage :  

le 29 octobre à 14 h.   
Rendez-vous Maison du Parc du Val Joly. 

 Guide : ESAT Centre de loisirs Bol vert

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

GRATUIT !

découvrez !

PARTICIPEZ !

découvrez !

PARTICIPEZ !

Amusez-vous à chercher les 3 intrus sur la page de couverture...


