
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 4
février 2015LES OISEAUX

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



Le Parc naturel régional de l’Avesnois vous propose de 
partir à la découverte du monde des oiseaux. Pour cela, avec 
différents acteurs du territoire, nous vous donnons rendez-vous le 
dimanche 8 février 2015 à Liessies 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 oiseaux ! 

Liessies,  
le dimanche 8 février 2015  

de 10h30 à 17h30.
  10h30 : À la découverte des oiseaux 
hivernants, rendez-vous à l’accueil de 
la station touristique du Valjoly.
  14h : Spectacle de marionnettes 
jeune public (dès 3 ans) « Lorsque le 
vent souffle »,  proposé par le Fil d’Éléa, 
salle des fêtes de Liessies.
  14h45 : Présentation de l’inventaire 
participatif «les oiseaux des jardins» 
coordonné par le réseau Vigienature, 
salle des fêtes de Liessies.
  15h30 : Atelier de création de 
mangeoires pour oiseaux, salle des 
fêtes de Liessies (ouvert à tous). Suivi 
d’une sortie d’observation sur le terrain.
  17h : À la rencontre de la bécasse, 
limicole forestier au beau plumage brun-
rouge. Départ du château de la Motte à 
Liessies.

> En continu : exposition « les oiseaux 
de l’Avesnois » de Thierry Tancrez et 
jeux.

AUtres sorties natures

Sortie forestière
Samedi 28 Février 2015
Forêt de Mormal (Locquignol). Sortie 
forestière en ambiance nocturne printanière. 
18h devant l’auberge du Croisil. - Guide : GNA

Les oiseaux migrateurs 
Dimanche 29 Mars 2015
Landrecies. Découverte des premiers 
oiseaux migrateurs de retour en Vallée de 
Sambre, et notamment, les oiseaux d’eau 
en plumage nuptial.
9 h devant la caserne Clarke (entre les deux 
ponts). - Guide : GNA

Nuit de la Chouette
Samedi 4 avril 2015
Saint Hilaire sur Helpe. Découverte des 
rapaces nocturnes (Sortie nature au travers 
du bocage, animations…). 
Retrouvez le programme complet sur : 
www.parc-naturel-avesnois.fr 
Guide : Parc naturel régional de l’Avesnois

découvrez !

PARTICIPEZ !
Amusez-vous à chercher l’intrus sur la page de couverture...découvrez !

PARTICIPEZ !

GRATUIT !


