Les Rendez-vous
Nature 2016
Sorties guidées gratuites proposées
par le Département du Nord

Coquelicots

LE DÉPARTEMENT
VOUS INVITE
À DÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE
NATUREL
DU NORD

Les Rendez-vous Nature 2016

Sorties Oiseaux
Sorties Flore
Sorties Batraciens
Ombélifère
gelée

Sorties Insectes
Sorties Géologie

CONSEILS
Avant de partir en balade,
prévoyez une paire
de jumelles, une loupe pour
l’observation des plantes
et des insectes.
Pour les sorties nocturnes,
n’oubliez pas l’indispensable
lampe de poche.
Pour chaque sortie, prévoyez
des vêtements en fonction
du temps et des chaussures
en fonction du milieu.

Sorties Animaux
Sorties Milieux naturels
Chantier Nature
Inscription obligatoire
Sites ou circuits adaptés
1001 astuces
avec les
plantes

Nuit
européenne
de la

chauve-souris

Fréquence Grenouille

Toutes nos sorties
sont à caractère familial
et ont une durée
approximative de 2 heures...

Nuit européenne
de la Chauve-Souris

ATTENTION !

sous le signe
des 1001 astuces
des plantes

Le programme des Rendez-vous Nature du Département du
Nord a pour vocation de vous permettre de découvrir, en compagnie de nos partenaires associatifs, les paysages du Nord et
les trésors de biodiversité qu’ils recèlent.
C’est sous le signe des mille et une astuces des plantes sauvages que je vous invite
cette année à parcourir la nature. Vous pourrez ainsi apprendre que l’Ortie peut être
un succulent potage, que les tiges de ronces débarrassées de leurs aiguillons vous
donneront un balai très solide, que la Reine des prés peut se consommer en beignets,
crème glacée ou pâtissière ou encore que l’on peut fabriquer une délicieuse limonade
à partir des fleurs de Sureau.
Le Département a acquis ou pris en gestion plus de 3 500 hectares de milieux naturels,
lieux indispensables aux plantes sauvages pour le maintien de la biodiversité.
Ces espaces vous sont dédiés. Ils vous proposent tout au long de l’année de profiter
d’observations plus surprenantes les unes que les autres.
Avec mon collègue Paul CHRISTOPHE, Vice-président du Conseil départemental du
Nord chargé de l’Environnement, du Développement durable, de l’Eau et de l’Assainissement, je vous souhaite de superbes balades et des découvertes inoubliables de
plantes sauvages qui vous dévoileront tous leurs secrets ou presque, au fil des animations proposées sur les sites naturels que le Département préserve.

Les groupes de plus
de 10 personnes sont priés
de prendre contact avec
l’association ou le Département
avant l’animation.

Fête de la Nature
Semaines de la Mer

Jean-René Lecerf
Président du Conseil départemental du Nord
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les Rendez-vous Nature 2016

Peut-on encore aujourd'hui ignorer que la protection des espaces naturels est
indispensable à la lutte contre la baisse de la biodiversité régionale et au bienêtre des populations, à la préservation de nos paysages et de notre patrimoine
naturel ? Sans doute pas, et c'est le fruit d'une lente et heureuse évolution des
mentalités favorisée et encouragée par l'action de nombreux précurseurs, au
nombre desquels on trouve le Département du Nord.
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Coup de projecteur sur…
La dune Dewulf
à Leffrinckoucke

OCTOBRE
NOVEMBRE

À la découverte des Espaces
Naturels Sensibles avec

C'est en effet dès 1979 que la politique de protection des espaces naturels remarquables a été initiée. Des moyens financiers ont été mobilisés grâce à une
taxe sur les constructions neuves ; des moyens réglementaires ont permis de
créer treize ensembles de zones de préemption qui représentent plus de 7 650
hectares à protéger.
Aujourd'hui, ce sont environ 3 500 hectares que gère le Département, dont 750
hectares de dunes appartenant au Conservatoire du Littoral. Les propriétés départementales (2 500 ha) s'enrichissent chaque année de nouvelles acquisitions. Aux espaces naturels s'ajoutent d'anciens espaces industriels (argilières,
carrières, terrils, ...).
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Acquérir et gérer les espaces naturels, voilà des étapes indispensables à leur
protection. Il ne s'agit pourtant pas d'en faire des sanctuaires jalousement réservés aux spécialistes, mais au contraire de favoriser leur découverte et la
compréhension de leur fonctionnement par le public, lorsque les milieux le permettent.
C'est dans cet esprit que le Département, en partenariat avec les associations naturalistes et de randonnée du Nord, organise cette année encore un
programme de visites guidées - et gratuites - regroupées sous le titre de Rendez-vous Nature 2016.

À noter :
Ce document
est imprimé
sur du papier
écocertifié FSC
produit à partir
de bois issu de forêts
gérées durablement.

Le repère pour
chaque sortie vous
permet de la situer sur
la carte en pages
136 et 137.
Ex. : D1

En vous invitant à la promenade, des dunes du littoral jusqu'au cœur de l'Avesnois, le Département du
Nord vous propose de découvrir la richesse de la flore
et de la faune ainsi que la diversité des habitats sur
des espaces qui sont les vôtres.
Pavot
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Cynorodon de l’églantier

De multiples
possibilités de

pratiquer la
randonnée
LE PDIPR EN CHIFFRES

Depuis près de 20 ans, le Département
vous invite, avec ses itinéraires de promenades et de randonnées, à découvrir
le Nord autrement, que vous soyez à
pied, à cheval ou à vélo.
Des paysages variés, un petit patrimoine
rural méconnu, des légendes et des traditions... le territoire recèle bien des richesses.

• Plus de 6 000 km de sentiers
de randonnée dans le Nord
• 340 circuits pédestres
• 42 circuits équestres
• 900 km de réseaux transfrontaliers
de randonnée pédestre
• 90 km de voies vertes en propriétés départementales
Toute l'offre rando sur www.rando-nord.fr

Fiches, topoguides et panneaux d'interprétation vous apporteront de nombreuses informations sur les "curiosités" rencontrées en
chemin. Et pour allier plaisir de la randonnée
et convivialité, les estaminets et cafés-rando
vous promettent à la fois chaleureuses rencontres et bonne cuisine du terroir.

(mise en place de réseaux de randonnée) par
le Conseil départemental du Nord, NordTourisme, Westtoer et le regionaal landschap West-Vlaamse Heuvels. Des cartes et
livrets sont disponibles dans les offices de
tourisme et à Nord Tourisme (6 €).

À LA CARTE

Les Voies Vertes sont ouvertes aux piétons,
cavaliers, cyclistes... (toute circulation motorisée y est interdite). Elles empruntent
chemins de halage, voies ferrées désaffectées reconverties, routes forestières, cheminements de parcs urbains. Certaines sont
propriété du Département et gérées par la
Direction de l’Environnement. Ces zones
d'une grande richesse faunistique et floristique permettent une circulation douce et
constituent des corridors écologiques pour
la circulation de nombreuses espèces.

SUR LES VOIES VERTES

4 réseaux transfrontaliers de randonnée ont
vu le jour depuis 2011 (Monts de Flandre,
Dunes de Flandre, Vallée de la Lys et Pays du
Houblon). Ils proposent une offre de randonnée à la carte. Chacun peut en effet composer son circuit comme il l’entend à partir de
points existants et un balisage identique de
part et d’autre de la frontière.
Ces réseaux ont été mis en place dans le
cadre du programme Interreg 4A MIRRA
6
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Les règles d’or
Vous êtes sur un milieu naturel fragile. Pour
ne pas roubler l’équilibre du site nous vous invitons à respecter quelques règles :
- Ne dérangez pas les animaux.
Faites vous discret. Vous êtes chez eux, écoutez ce qui se passe.
- Restez sur les sentiers.
En restant sur les sentiers vous limiterez le
dérangement des animaux et éviterez de pietiner la flore fragile.
- Ne cueillez pas les fleurs.
Elles sont belles , certaines sont rares mais
toutes ont besoin de leurs graines pour se reproduire et refleurir l’année prochaine.
- Emportez vos détritus.
Ne dégradez pas ce lieu. Pensez aux prochains visiteurs.
- Attachez vos chiens.
Nos amis les chiens sont bienvenus s’ils sont
tenus en laisse.
- Respectez la fragilité du milieu.
Merci de bien vouloir
vous assurer de la compatibilité
de vos pratiques
avec la protection de ce site

Jacinthe des bois
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Les plantes
se réveillent
Le temps d’un week-end
nous vous invitons à rechercher
la naissance de milliers
de plantes.

SAMEDI 19
H8

MARS

Bois du Court Digeau - OSTRICOURT
Le temps d’un week-end, des volontaires peuvent agir pour la protection de la nature
dans une ambiance conviviale et sympathique. Au programme : travaux de gestion,
visite et découverte. Nourriture et hébergement sont pris en charge.
LES BLONGIOS, LA NATURE EN CHANTIERS
Heure et lieu de RDV indiqués lors de l'inscription au 03 20 53 98 85

M11 Circuit des pâtures - LOCQUIGNOL

C’est reparti ! Le printemps revient, le sol de la forêt se couvre de belles couleurs.
Découvrons comment ces plantes se préparent pour fleurir la forêt.
GROUPE ETUDE NATURE
RDV à 14h30, pâture d'Haisne

Avec l’arrivée du printemps
les plantes sauvages pointent
le bout de leur nez ou plutôt
le bout de leur tige,
délicatement elles traversent
la couche d’humus, la terre
grasse des prairies, les rives
de bords de mares. Elles se
préparent à une fantastique
aventure, où elles rencontreront
le soleil, mais aussi les insectes
polinisateurs comme les
abeilles solitaires ou les
syrphes.
Partons à la découverte
des indices de printemps !

E6

Circuit des rivières - MERVILLE
Les plantes se réveillent en forêt de Nieppe, allons à leur rencontre.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT
RDV à 14h, parking du gros chêne - La Motte au Bois

I10

Etangs de Lécluse - HAMEL
Venez découvrir la migration des amphibiens et le fonctionnement d'un crapauduc.
Vous pourrez observer les différentes espèces de batraciens, leur mode de vie
et les menaces qui pèsent sur eux.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRESIS
RDV à 9h30, route de Tortequesne

I9

Terril des Argales - RIEULAY
Les plantes se réveillent, partons sur le terril de Rieulay à la recherche des premières
pousses du printemps… et observons cette nature qui sort de sa torpeur hivernale…
MAISON DU TERRIL
RDV à 14h, maison du terril

DIMANCHE 20
O11 Circuit du mont Dourlers - DOURLERS

MARS

A la découverte de la haie et du bocage d'Avesnes. De nombreux éléments du patrimoine
se découvrent au fil des étapes de notre balade.
FAUNE FLORE AVESNOIS
RDV à 9h30 devant l’église

Citron sur salicaire
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MARS
P12

Parc départemental de l'Abbaye de Liessies - LIESSIES
Printemps des castors
A l'occasion de la 6e édition européenne du Printemps des castors, les spécialistes
du Groupe Loutre Castor Nord vous présenteront la végétation des zones humides,
ainsi que la biologie et l'écologie du Castor européen qui fait son grand retour dans le Nord
de la France. Conférence en salle et visite du site.
EAU VIVANTE NORD DE FRANCE
RDV à 15h, Bûcher aux moines

E5

Sentier des Jacinthes - SAINT-JANS-CAPPEL
Marguerite Yourcenar vécut jusqu’à l’âge de 10 ans dans la propriété familiale du Mont Noir.
Le sentier permet de marcher sur les traces de son enfance et de découvrir sa passion pour
la nature et les richesses floristiques du Mont Noir. L’occasion aussi de découvrir quelques
arbres remarquables : hêtre pourpre, ginkgo biloba, séquoia, cyprès...
LES AMIS DU MUSEE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9h30, musée Marguerite Yourcenar

H8

Site ornithologique départemental des Cinq tailles - THUMERIES
Observations des oiseaux d'eau au plumage nuptial : le Canard souchet multicolore,
la Tadorne de belon, le Fuligule morillon blanc et noir, la Sarcelle d'hiver
et son masque de pharaon...
NATURE ET VIE
RDV à 9h, parking du site - en sortie de Thumeries - route de Mons-en-Pévèle

Prairie fleurie
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MERCREDI 23
H10

MARS

Etang de Lécluse - HAMEL
Visite du crapauduc et observation des oiseaux de l'étang.
GON GORGE BLEUE
RDV à 9h, parking du site (face à la source d'Hamel)

DIMANCHE 27
P12

MARS

Circuit halte à la douane - HESTRUD
Les annonciatrices du printemps
Avant même l'arrivée des premiers migrateurs, elles apparaissent pour annoncer
le retour du printemps. Allons à leur rencontre au cours d'une balade bocagère.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 9h30 devant le Café-Musée de la douane

MERCREDI 30

MARS

P12

Circuit du verre - SARS-POTERIES
Venez découvrir le bocage sous ses premiers apparats du printemps.
La flore et la faune s'épanouissent pour notre plus grand plaisir.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 14h, place de l'église

I10

Etang de Lécluse - HAMEL
Venez découvrir la migration des amphibiens et le fonctionnement d'un crapauduc.
Vous découvrirez les différentes espèces vivant aux abords du marais et leur mode de vie.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 9h30, route de Tortequesne

Iris
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AVRIL
MERCREDI 6
SAMEDI 2

C3

Circuit des chênes au château - ESQUELBECQ
"P'tis zozios et compagnie"
Venez découvrir le réveil de la nature dans ce charmant village de flandre.
Une initiation aux chants des oiseaux nichant au cœur du village et en campagne
esquelbecquoise vous permettra ensuite de reconnaître les oiseaux de votre jardin...
GON FLANDRE MARITIME
RDV à 8h30 devant le château coté place

C2

Marais de Capelle-la-Grande - CAPPELLE-LA-GRANDE
A peine plus petit qu'un terrain de foot...
Venez découvrir les richesses de nature ordinaire d'un marais au cœur de la ville.
GARDES DEPARTEMENTAUX DU LITTORAL
RDV à 14h30, entrée du planétarium

AVRIL

N14 Circuit de la vallée du chevreuil - FLOYON

Viens chez moi ! Le long des haies de nombreuses plantes y poussent.
Elles utilisent différentes façons pour attirer les insectes. Découvrons-les.
GROUPE ETUDE NATURE
RDV à 14h30, place de Floyon

B4

Circuit de l'Eeckhout Veld - MERCKEGHEM
Balade nocturne - Arbres têtards, bosquets et bâtiments agricoles anciens,
sont autant de lieux accueillants pour les rapaces nocturnes.
GON FLANDRE MARITIME
RDV à 20h devant l'église

J9

Circuit des oiseaux - MARCHIENNES
Le printemps bat son plein, c’est un moment idéal pour s’initier à l’écoute
et la reconnaissance de quelques chants d’oiseaux familiers.
Nous aborderons également les critères de détermination des oiseaux.
Balade ouverte à toute la famille.
AULNE
RDV à 9h30, place Gambetta

D3

Circuit du moulin de la Briarde - WORMHOUT
Découverte des habitants des mares et des étangs en flandre.
CENH
RDV à 15h, lieu communiqué au 03 28 65 76 00

I9

Zone humide des Fiantons - RIEULAY
Fréquence grenouille : croa mais quel est ce bruit ?
Les crapauds et les grenouilles sont de retour sur le terril…
MAISON DU TERRIL
RDV à 9h30, lieu communiqué lors de l’inscription au 03 27 86 03 64

DIMANCHE 3
K9

AVRIL

Terril Sabatier - RAISMES
Découverte géologique du terril
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère
naturel… Ces vestiges de l’activité minière sont devenus des lieux de promenade uniques !
Accompagné d’un guide géologue représentant la Société Géologique du Nord, découvrez la
région, il y a 300 millions d’années, à l’époque de la formation du charbon.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD
RDV à 10h, parking au pied du terril - rue Léopold Dussart
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AVRIL

JEUDI 7
B4

AVRIL

Réserve naturelle du Romelaere et Argilière de l'Aa - CLAIRMARAIS
Le Département du Nord et EDEN62 s'associent pour vous emmener découvrir,
lors d'une randonnée de 14 kms, deux zones humides frontalières.
Ces deux espaces naturels, malgré une histoire assez différente, accueillent une faune
et une flore riches. Randonnée à la journée : prévoir son pique-nique,
nous ferons un repas sous forme d'auberge espagnole.
DEPARTEMENT DU NORD ET EDEN62
RDV à 9h30, parking de la Grange nature

SAMEDI 9

AVRIL

I10

Etang de Lécluse - HAMEL
Venez découvrir la migration des amphibiens et les moyens mis en œuvre pour les protéger.
Vous découvrirez les différentes espèces des marais de la Sensée.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 9h30, route de Tortequesne

P13

Parc départemental de l'Abbaye de Liessies - LIESSIES
Notre avesnois fut le berceau de nombreuses variétés fruitières, plusieurs centaines ;
le verger du parc de l'Abbaye de Liessies en est un exemple. Si nous ne voulons pas voir ce
patrimoine disparaître, il est nécessaire de regreffer ces variétés. Lors de cette 1/2 journée
nous formerons notre public aux techniques simples de greffage.
ASSOCIATION DES CROQUEURS DE POMMES NORD - PAS DE CALAIS
RDV à 14h, entrée du Parc
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DIMANCHE 10

AVRIL

A1

Circuit de Vauban aux islandais - GRAVELINES
Après un diaporama qui nous fera découvrir le monde fascinant des amphibiens,
leur identification et les mesures de protection, nous partirons en balade vers la mare
pour observer leur lieu de reproduction.
ATELIER PECHE NATURE DE GRAVELINES
RDV à 14h30, Base nautique et de plein air « Jean Binard » - digue de mer - boulevard de l’est
(à coté du phare)

B3

Circuit du Quaedhove - BOURBOURG
En ce début de printemps, assistons au réveil de la nature et plus particulièrement
de la flore présente le long des chemins. La balade sera l’occasion de déterminer
les plantes rencontrées et de connaître leurs différents usages.
YSER HOUCK
RDV à 14h30, place du marché aux chevaux

H8

Site ornithologique départemental des Cinq tailles - THUMERIES
Retour des oiseaux migrateurs : le Pouillot fitis, la Fauvette à tête noire,
le Rossignol philomèle, la Tourterelle des bois... Écoute et reconnaissance de leur chant..
NATURE ET VIE
RDV à 9h, parking du site - en sortie de Thumeries - route de Mons-en-Pévèle

Œillet
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La COULEUVRE est une espèce protégée et inoffensive.
Cette année, nous vous proposons de partir à sa rencontre
pour mieux comprendre son mode vie et pourquoi l'accueillir
comme il se doit.
Retrouver des chantiers et animations d’avril à septembre.

MERCREDI 13
J9

Terril des Argales - RIEULAY
A la découverte de la Couleuvre à collier
Le terril des Argales, vous connaissez ?
Ses paysages, sa nature riche en espèces rares.
Découvrez comment la plus vaste friche minière de la région est devenue
un espace de nature et de loisirs remarquable reconnu par l’UNESCO.
Profitons de l'occasion pour prêter main forte aux gardes lors d’un mini chantier nature
pour la couleuvre à collier.
Visite suivi d’un aménagement de site de ponte.
GARDES DEPARTEMENTAUX DU DOUAISIS
RDV à 14h30, place de la mairie

MERCREDI 20
J9

20

AVRIL

Terril des Argales - RIEULAY
A la découverte de la Couleuvre à collier
Visite – inventaire
Le terril des Argales, vous connaissez ?
Ses paysages, sa nature riche en espèces rares.
Découvrez comment la plus vaste friche minière de la région est devenue
un espace de nature et de loisirs remarquable reconnu par l’UNESCO.
Profitons de l'occasion pour prêter main forte aux gardes lors d’un mini chantier nature
pour la couleuvre à collier.
Visite suivi d’un aménagement de site de ponte.
CPIE Chaine des Terrils
RDV à 14h30, maison du terril

VENDREDI 22
J9

AVRIL

AVRIL

Tourbière de Marchiennes - MARCHIENNES
Ensemble, cherchons la Couleuvre à collier
Visite, inventaire
CPIE Chaine des Terrils
RDV à 14h30, parking de la grande tourbière (le long du canal)
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SAMEDI 25
J9

Tourbière de Vred - VRED
Restauration de bas-marais et création de sites de ponte pour la Couleuvre à collier
PNR Scarpe Escaut et Les Blongios
RDV à 9h, rue Voltaire Tison, devant le panneau de la réserve

SAMEDI 2
J9

JUILLET

Tourbière de Vred - VRED
Restauration de bas-marais et création de sites de ponte pour la Couleuvre à collier
PNR Scarpe Escaut et Les Blongios
RDV à 9h, rue Voltaire Tison, devant le panneau de la réserve

SAMEDI 27
J9

ET

DIMANCHE 28 AOÛT

Tourbière de Marchiennes - MARCHIENNES
Fauche de roselière et création d’une zone de ponte pour la Couleuvre à collier
Les Blongios
RDV à 9h, parking de la grande tourbière (le long du canal)

SAMEDI 10
I9

JUIN

SEPTEMBRE

Terril des Argales - RIEULAY
A la découverte de la Couleuvre à collier
Le terril des Argales, vous connaissez ?
Ses paysages, sa nature riche en espèces rares.
Découvrez comment la plus vaste friche minière de la région est devenue
un espace de nature et de loisirs remarquable reconnu par l’UNESCO.
Profitons de l'occasion pour prêter main forte aux gardes lors d’un mini chantier nature
pour la couleuvre à collier.
GARDES DEPARTEMENTAUX DU DOUAISIS
RDV à 14h30, place de la mairie

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
J9

Tourbière de Marchiennes - MARCHIENNES
A la découverte de la Couleuvre à collier
La Couleuvre aime prendre le soleil à proximité des milieux humides.
Avec les animateurs, fabriquons lui des abris pour quelle puisse s'y reproduire
et passer l'hiver.
C'est le moment pour découvrir cette dame à collier pas toujours appréciée.
DÉPARTEMENT DU NORD
RDV à 14h30, parking de la grande tourbière (le long du canal)
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MERCREDI 13
B4

DIMANCHE 17

AVRIL

Argillière de l'Aa - SAINT-MOMELIN
Sorties Milieux naturels
Dominant les marais audomarois, venez découvrir, accompagné d'un garde départemental,
un beau site de nature.
GARDES DEPARTEMENTAUX DU LITTORAL
RDV à 14h30 devant l'église

Q12 Bois de Nostrimont - EPPE-SAUVAGE

Les habitants de la forêt
Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire
Dans la forêt lointaine, on entend... Mais qu'entend-on vraiment ?
Des murmures, des branches cassées, des feuilles froissées... Quels sont donc ces animaux
qui se font discrets ? Venez les découvrir ou mieux les connaître au fil d'une balade en forêt !
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT
RDV à 14h, maison du Parc du ValJoly

C3

Circuit des chênes au château - ESQUELBECQ
Découverte du patrimoine naturel d'un village du houtland, traversé par l'Yser,
en suivant le circuit de randonnée.
CENH
RDV à 14h, lieu communiqué au 03 28 65 76 00

C1

Circuit Les villas de Malo-Rosendaël - DUNKERQUE
Les amphibiens aux couleurs du printemps
Voilà le printemps ! C'est le moment de découvrir les tritons ornés de leurs parures
des plus somptueuses ou la grenouille dite rousse … A chacun ses couleurs !
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE
RDV à 14h, maison de l'environnement

I9

Terril des Argales - RIEULAY
Le terril des Argales vous connaissez ? Ses paysages, sa nature riche en espèces rares.
Découvrez comment la plus vaste friche minière de la région est devenue un espace de nature
et de loisirs remarquable reconnu par l’UNESCO. Profitons de l'occasion pour prêter main
forte aux gardes lors d’un mini chantier nature pour la Couleuvre à collier.
GARDES DEPARTEMENTAUX DU DOUAISIS
RDV à 14h30, place de la mairie

SAMEDI 16
L12

AVRIL

Circuit de bois Lévêque - ORS
Des plantes attachantes. Certaines plantes veulent s’élever.
Découvrons leurs astuces pour y parvenir.
GROUPE ETUDE NATURE
RDV à 14h30, parking de l'étang du Flaquet

24

AVRIL

O12 Circuit de la buse - SAINT-HILAIRE-SUR-HELPE

Les migrateurs sont de retour
Avec l'arrivée du printemps, les oiseaux reviennent sous nos contrées afin de se reproduire.
Allons observer les premiers arrivants en cheminant dans le bocage.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 9h30 devant l'église

P12

Circuit du ValJoly - EPPE-SAUVAGE
Printemps des castors
Pour la 6e édition de la manifestation européenne, la station touristique du ValJoly
et le Groupe Loutre Castor Nord vous feront découvrir la biologie et l'écologie
du Castor européen, gestionnaire historique des zones humides. Présentation
en salle suivie d’une sortie de découverte du Voyon.
EAU VIVANTE NORD DE FRANCE
RDV à 15h, maison du ValJoly – Cœur de station

L8

Site d'Amaury - HERGNIES
Flore de nos paysages en tandem
C’est en chevauchant un tandem fourni par le Centre d’Amaury et sur un parcours
de 15 kilomètres, que vous découvrirez comment les plantes se répartissent
dans nos paysages, de la roselière du site d’Amaury à la forêt du haut de la vallée de l’Escaut.
Nombre de places limitées.
CENTRE D'AMAURY
RDV à 9h30, lieu communiqué lors de l'inscription au 03 27 25 28 85

MERCREDI 20

AVRIL

C1

Circuit du bois des Forts - COUDEKERQUE
Le Loriot : le merle d'or...
C'est au petit matin que vous pourrez entendre dans les meilleures conditions
le chant des oiseaux au bois des Forts. Sortez du lit ! Venez les écouter
et peut-être observer le merle d'or...
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE
RDV à 7h30, lieu communiqué lors de l'inscription au 03 28 20 30 40

F5

Site départemental Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL
À la découverte des milieux humides
Les mares bocagères, les mares forestières, les becques sont autant de milieux humides
propices à la biodiversité et sources de vie. Un cortège d’espèces remarquables à découvrir
ou redécouvrir de la campagne flamande…
GARDES DÉPARTEMENTAUX DU MONT NOIR
Heure et lieu de RDV communiqués lors de l'inscription au 03 59 73 58 16
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J9

Terril des Argales et roselière des Fiantons - RIEULAY
A la découverte de la Couleuvre à collier
Au début du printemps, la Couleuvre à collier aime prendre le soleil sur les pierres chaudes
du terril. Partons à sa recherche, découvrir ses lieux de vie privilégiés et son écologie.
CPIE CHAINE DES TERRILS
RDV à 14h30, parking de la maison du terril

VENDREDI 22
J9

AVRIL

Grande tourbière de Marchiennes
À la découverte de la Couleuvre à collier
Sur les touffes d’herbes sèches, la Couleuvre à collier aime prendre le soleil
en ce début de printemps. Partons à sa recherche et découvrons ses lieux de vie,
son écologie et ses mœurs…
CPIE CHAINE DES TERRILS
RDV à 14h30, parking de la Grande tourbière (le long du canal)

SAMEDI 23

AVRIL

D2

Circuit "Bergues : nature et histoire" - BERGUES
La nature a pris possession des douves et des glacis de la cité Vauban.
Des milieux boisés aux mares foisonnantes de vie, même les remparts abritent
des êtres fantastiques.
GON FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 au pied du Beffroi

G6

Circuit au fil de l'eau - ARMENTIERES
La flore réparatrice
Un hiver rude a agressé nos paysages et érodé notre moral.
Bienvenue aux espèces cicatrisantes !
OFFICE DE TOURISME DE L'ARMENTIEROIS
RDV à 14h, complexe sportif Léo Lagrange

J5

Circuit des deux Leers - LEERS
Parmi les oiseaux, les hirondelles font partie des plus appréciés de l’homme.
Cette affection semble réciproque car depuis toujours elles ont été proches
de nous au point de partager parfois la même «habitation».
Les participants découvriront au cours de la balade les trois espèces
d'hirondelles régionales et les habitats qu'elles colonisent.
MAISON DE L’EAU, DE LA PECHE ET DE LA NATURE
RDV à 14h30 devant la guinguette - rue de Wattrelos

Lychnis fleur de coucou
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27

K9

Circuit du site Sabatier - RAISMES
Balade crépusculaire
Une balade au moment où la forêt se glisse calmement dans l'obscurité
et où la faune reprend possession des lieux pour faire ses emplettes…
3 à 4 km avec passage au sommet du terril de Sabatier.
Renseignements au 03 27 36 72 72
MAISON DE LA FORET
RDV à 20h, maison de la forêt

O13 G.R. de Pays avesnois thièrache - LIESSIES

Les fleurs des bois
De nombreuses fleurs tapissent les sous-bois de couleurs chatoyantes.
Mais pourquoi fleurissent-elles en aussi grand nombre à cette période ?
Découvrons-le au cours d'un cheminement sur les sentiers forestiers
LES FRANCAS
RDV à 14h30, place de l'église – SAINS-DU-NORD

E5

Sentier des Jacinthes - SAINT-JANS-CAPPEL
Les fleurs du Mont Noir
NORD NATURE ENVIRONNEMENT
RDV à 14h devant l’église

DIMANCHE 24

AVRIL

I7

Bois de la Noyelle - SAINGHIN-EN-MELANTOIS
Les plantes médicinales au printemps
Accompagnés d'une pharmacienne, vous découvrirez les bienfaits thérapeutiques des plantes :
connaissez-vous le saigne-nez, l'herbe aux abeilles et l'herbe de Sainte-Cunégonde ?
Au printemps, vous pourrez observer la Primevère officinale, la Ficaire
et le Populage des marais.
LE JARDIN VOYAGEUR
RDV à 9h30 devant l'église

D1

LIFE + “FLANDRE”
Dune du Perroquet - BRAY-DUNES
Promenade dans la dune du Perroquet avec un garde du littoral afin de découvrir la gestion
dans la dune et les explications du projet Life + : programme de travaux
dans les dunes grises.
GARDES DEPARTEMENTAUX DU LITTORAL
RDV à 10h, bout de digue Est (entrée de la dune)

L9

La Mare à Goriaux - RAISMES
Venez découvrir un site remarquable en parcourant des milieux diversifiés entre terril,
étang et boisements. La faune et la flore y sont diversifiées et c'est l'occasion
d'écouter et de voir les oiseaux en parade... Alors, à vos guides et jumelles !
LPO NORD
RDV à 9h, parking de la réserve - Autoroute A23 - sortie 6

Dans le cadre du projet
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29

K9

Mare à Goriaux - WALLERS
Découverte géologique du terril de Wallers-Arenberg
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel… Ces vestiges de l’activité minière sont devenus des lieux de promenade uniques ! Accompagné d’un guide géologue représentant la Société Géologique du Nord, découvrez la région, il y a 300 millions d’années, à
l’époque de la formation du charbon.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD
RDV à 10h, parking en face de la mare - sortie 6 - Autoroute A23

E4

Réseau MIRRA du pays de Cassel - CASSEL
Sur les pentes du Mont Cassel
Balade ornithologique, le printemps bat son plein,
le mélange des chants complique l'identification, attention aux oreilles !
GOELAND
RDV à 9h, Grand place - devant l’Office de tourisme

D6

Sentier de mémoire - MORBECQUE
La nature se réveille, venez assister en famille à ce renouveau.
Profitons du doux retour des oiseaux, des petites bêtes sortant de leurs abris,
des arbres en pleine effervescence…
BASE EEDF DU PARC
RDV à 10h, parking du bois des Huits rues

E5

Sentier des Jacinthes - SAINT-JANS-CAPPEL
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, en traversant le village, le bois du Mont Noir
et le Parc départemental qui porte son nom, et découvrez les richesses de la faune et la flore
de ce site. Profitez-en pour admirer les jacinthes !
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9h30, musée Marguerite Yourcenar

MERCREDI 27
G6

F5

GR 128 Sentier du Ravensberg - BAILLEUL
Fleurs du printemps
Le printemps est de retour, les premières fleurs s’épanouissent.
Mais qui sont-elles ? Comment les inviter dans mon jardin ?
Autant de questions que nous essaierons de solutionner ensemble lors de cette balade.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
Heure et lieu de RDV communiqués lors de la réservation au 03 28 49 00 83

K10

Terril du Bas Riez - HAVELUY
Quand la nature part à la reconquête du patrimoine
Le printemps s'installe sur le terril et vous dévoile tous ses secrets,
au travers de la faune et de la flore de ces milieux atypiques.
CPIE CHAINE DES TERRILS
RDV à 14h30, parking de la mairie

SAMEDI 30

AVRIL

O12 Bois de la petite Villette - FELLERIES

Départ du musée des Bois jolis. Balade dans le bois de la petite Villette.
En forêt, découverte de l’Ail des ours et d’autres plantes comestibles printanières
lors d’une balade gourmande.
ECOMUSEE DE L’AVESNOIS
RDV à 14h30, musée des Bois jolis

AVRIL

Circuit de la Bataille de Fromelles - FROMELLES
Geai des chênes, Tarin des aulnes, un indice sur ce que ces espèces mangent ?
NORD NATURE ENVIRONNEMENT
RDV à 10h devant l’église

O13 Circuit de la Fâche d'Ahant - RAMOUSIES

Allons glaner dans le bocage des plantes pour fabriquer une petite pharmacie maison
pour le jardin. Des recettes vous seront proposées.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 14h, place de la mairie

Myosotis

30

31

MAI
H9

MERCREDI 4
J5

P14

MAI

Circuit des deux Leers - LEERS
Parmi les oiseaux, les hirondelles font partie des plus appréciés de l’homme.
Cette affection semble réciproque car depuis toujours elles ont été proches
de nous au point de partager parfois la même «habitation».
Les participants découvriront au cours de la balade les trois espèces d'hirondelles
régionales et les habitats qu'elles colonisent.
MAISON DE L’EAU, DE LA PECHE ET DE LA NATURE
RDV à 14h30 devant la guinguette - rue de Wattrelos
Circuit des étangs des moines - FOURMIES
Les amphibiens forestiers
Lors d'une balade forestière, allons à la recherche des grenouilles,
crapauds et autres amphibiens qui peuplent les sous-bois. .
LES FRANCAS
RDV à 14h30, parking des étangs des moines

DIMANCHE 8
F5

SAMEDI 7

MAI

B4

L'Argilière de l'Aa - SAINT-MOMELIN
Allons explorer ce bel exemple de renaturation d'une ancienne carrière d'argile.
Plans d'eau, prairies, bosquets et la faune qui leur est associée.
GON FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 devant l'église

P13

Parc départemental de l'Abbaye de Liessies - LIESSIES
Le verger de l’Abbaye de Liessies regroupe des variétés fruitières anciennes
qui font partie de notre patrimoine. Visite du verger. Conduite du verger amateur,
sensibilisation à l’écologie du verger, le patrimoine fruitier de l’avesnois.
ASSOCIATION DES CROQUEURS DE POMMES NORD - PAS DE CALAIS
RDV à 14h, entrée du Parc

32

MAI

Circuit du monastère - BERTHEN
Ce circuit vous permettra d’apprécier un paysage façonné par l’action de la nature
et d’appréhender les usages faits par l’homme des différents matériaux présents sur ce site.
YSER HOUCK
RDV à 14h30, parking de l'émetteur de télévision

MERCREDI 11

MAI

H8

Bois de l’Emolière - WAHAGNIES
À la découverte des arbres du bois de l'Emolière.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT
RDV à 10h, gare de Libercourt

L8

Chabaud-Latour - CONDE-SUR-L'ESCAUT
Quand le printemps a rendez-vous avec le terril
Le printemps s'installe sur le terril et vous dévoile tous ses secrets,
au travers de la faune et de la flore de ces milieux atypiques.
CPIE CHAINE DES TERRILS
RDV à 14h30, parking face au restaurant - chemin des Moulineaux

J9

Circuit de la Croix ou Pile - MARCHIENNES
C'est bien connu, il y a des sorcières à Marchiennes ! Le temps d'une soirée, venez plonger
dans l'ambiance ensorcelée de la forêt. Légendes et contes vous y seront narrés.
DÉPARTEMENT DU NORD
Heure et lieu de RDV communiqués lors de l'inscription au 03 59 73 58 16 ou 03 59 73 58 20

M12 Les Hachettes - LOCQUIGNOL

Les amphibiens en avesnois
Le printemps arrive et de longues jambes musclées traversent notre territoire...
Étonnant ? Non, normal ! Chaque année, grenouilles et autres amphibiens
effectuent leur migration. Venez découvrir leurs secrets avec « Fréquence Grenouille » !
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT
RDV à 14h à la mairie

Site du parc Péru - AUBY
Si la pollution est une calamité, les plantes calaminaires ont peut-être une solution
pour y faire face. Venez découvrir ces extraordinaires fleurs et leurs astuces
pour survivre en « milieu hostile ».
LES ELECTRONS LIBRES
RDV à 14h30, parking de la mairie - rue Léon Blum

DIMANCHE 15
D6

MAI

Circuit des 3 clochers - HAVERSKERQUE
La plaine de la Lys. La rivière déroule ses méandres à côté de la forêt de Nieppe.
À la pleine floraison, c’est le moment d’aller y faire un tour.
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE
RDV à 14h30 à la mairie
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P12

Circuit du bois de Groez - SOLRE-LE-CHATEAU
Fleurs et pollinisation
Allons à la rencontre des plantes qui, pour attirer les insectes,
utilisent des stratagèmes étonnants.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 14h30, accueil touristique du cœur de l'avesnois

H8

Site ornithologique départemental des Cinq tailles - THUMERIES
Retour des oiseaux migrateurs : le Grèbe à cou noir, la Sarcelle d'été,
les Chevaliers guignette, Gambette, Aboyeur, Culblanc...
NATURE ET VIE
RDV à 9h, parking du site – en sortie de Thumeries - route de Mons-en-Pévèle

MERCREDI 18

MAI

I11

Carrière des Plombs - ABSCON
Venez découvrir les amphibiens de notre région sur le site d'une ancienne carrière de craie.
MNLE SENSEE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRESIS
RDV à 14h, rue Arthur Brunet

A1

Circuit de Vauban aux islandais - GRAVELINES
Après une journée de travail et pour profiter du printemps, pourquoi ne pas faire une petite
randonnée pour découvrir la nature en empruntant des petits sentiers bordés de haies
champêtres et de fleurs sauvages, et observer les oiseaux qui ont revêtu leur plus belle
parure pour la saison nuptiale. Prévoir chaussures de marche et jumelles.
ATELIER PECHE NATURE DE GRAVELINES
RDV à 18h30, parking de la salle de tennis - route des Enrochements

O13 Circuit des moulins à eau - FELLERIES

Gourmands de nature venez découvrir les plantes du bocage qui peuvent être utilisées
dans l'alimentation. Des recettes vous seront proposées..
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 14 h devant l'église

Machaon

34

F5

GR 128 Sentier du Ravensberg - BAILLEUL
La mare, relations et dépendances. Dans le petit monde de la mare, les relations
et dépendances entre les différents habitants sont essentielles mais parfois inimaginables.
Découvrons ensemble ces échanges de bons procédés nécessaires à la vie de la mare.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
Heure et lieu de RDV communiqués lors de l'inscription au 03 28 49 00 83

F5

Site départemental Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL
Sortie ornithologique
Nous vous invitons sur les pentes du Mont Noir, à la découverte de l'avifaune
et de la biodiversité du site.
GARDES DEPARTEMENTAUX DU MONT NOIR
Heure et lieu de RDV communiqués lors de l'inscription au 03 59 73 58 16
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VENDREDI 20

MAI

P12

Circuit du Biau Ri - BEAURIEUX
La magie du crépuscule
C'est un moment de la journée où de nombreux animaux se font moins discrets.
Profitons-en pour les observer.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 20h devant l'église

C2

Circuit du bois des Forts - COUDEKERQUE
Dans le noir... à la découverte des chauves-souris
Certains mammifères n'ont pas peur du noir. Et vous ? Allons braver le noir
à la recherche des chauves-souris autour du Fort Vallières.
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE
RDV à 20h, lieu communiqué lors de l'inscription au 03 28 20 30 40

MERCREDI 21

I9

DIMANCHE 22

MAI

F5

Circuit botanique en bord de Lys - STEENWERCK
Tout en vous promenant et accompagné d’un guide, partez à la découverte
de l’Iris des marais ou autre salicaire… Apprenez à reconnaître les plantes sauvages
qui bordent nos chemins et terres inondables du bord de la Lys.
MUSEE DE LA VIE RURALE
RDV à 9h30, église de la Croix du Bac

E3

Circuit des 5 Becques - HERZEELE
En suivant le maillage bocager, les mares et les haies, nous passerons
par la réserve naturelle du vallon de la Petite Becque où la faune et la flore ont trouvé refuge.
GON FLANDRE MARITIME
RDV à 9h30 devant l'église

H10

Circuit des Aulx - ARLEUX
En empruntant le circuit des Aulx, écoutons les chants des migrateurs printaniers
et aussi observons Sternes, Guifettes ou Balbuzard.
GON GORGEBLEUE
RDV à 9h, place de la mairie

MAI

G6

Circuit au fil de l'eau - ARMENTIÈRES
Les oiseaux
Pas besoin d'en dire davantage, tant il y a à raconter !
OFFICE DE TOURISME DE L'ARMENTIEROIS
RDV à 14h, complexe sportif Léo Lagrange

J5

Circuit des deux Leers - LEERS
Parmi les oiseaux, les hirondelles font parties des plus appréciés de l’homme.
Cette affection semble réciproque car depuis toujours elles ont été proches
de nous au point de partager parfois la même «habitation».
Les participants découvriront au cours de la balade les trois espèces
d'hirondelles régionales et les habitats qu'elles colonisent.
MAISON DE L’EAU, DE LA PECHE ET DE LA NATURE
RDV à 14h30 devant la guinguette - rue de Wattrelos

M11 Circuit des pâtures - LOCQUIGNOL

"Itinéraire d'un forestier en herbe". Nous cheminons le long des sentiers et drèves,
au cœur de la forêt de Mormal.
FAUNE FLORE AVESNOIS
RDV à 9h30, pâture d'Haisne (à 250 m du centre ville sur la RD33)

M11 Circuit des pâtures - LOCQUIGNOL

Forêt de Mormal
Des indics. Il suffit parfois d’observer les plantes qui s’installent spontanément
pour connaître le milieu dans lequel on se trouve. Découvrons leurs exigences.
GROUPE ETUDE NATURE
RDV à 14h30, pâture d'Haisne

D1

Fête de la nature - RIEULAY
Les plantes comestibles et médicinales du terril de Rieulay
Venez découvrir les plantes comestibles et médicinales du terril de Rieulay
lors de la fête de la nature…
MAISON DU TERRIL
RDV à 14h, maison du terril

Dune fossile de Ghyvelde - GHYVELDE
Soir de printemps
Balade crépusculaire autour de la dune Fossile :
Faucon hobereau, Rossignol philomèle, Hibou…
GOELAND
RDV à 20h30, place de l’église
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K9

Circuit du site Sabatier - RAISMES
Découverte familiale - Merci les arbres !
Nous voilà bien malades, tentons de nous soigner grâce aux arbres et à leurs multiples vertus
de guérisseurs. En compagnie d'un animateur de la Maison de la forêt, un jeu de recherche
particulièrement adapté aux familles (dès 6 ans).
Renseignements au 03 27 36 72 72 - MAISON DE LA FORÊT
RDV à 10h, maison de la forêt

E5

Sentier des jacinthes - SAINT-JANS-CAPPEL
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, en traversant le village, le bois du Mont Noir
et le Parc départemental qui porte son nom, et découvrez les richesses de la faune et la flore
de ce site classé. C’est aussi le moment de venir admirer les jacinthes! Prévoir chaussures de
marche et vêtements adaptés à la météo.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9h30, musée Marguerite Yourcenar
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H7

Site ornithologique des cinq tailles - THUMERIES
Venez à la découverte des oiseaux forestiers où vous attendent de nombreux passereaux, pics
ou encore Loriots d'Europe. Vous pourrez également observer les oiseaux ayant élu domicile
sur les anciens bassins de décantation, dont le rare Grèbe à cou noir ! A vos jumelles !
LPO NORD
RDV à 9h, parking du site - en sortie de Thumeries - route de Mons-en-Pévèle

K9

Terril d'Haveluy - HAVELUY
Découverte géologique du terril
Découverte géologique du terril. Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel… Ces vestiges de l’activité minière sont devenus des lieux de promenade uniques ! Accompagné d’un guide géologue représentant la Société Géologique du Nord, découvrez la région,
il y a 300 millions d’années, à l’époque de la formation du charbon.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD
RDV à 10h, place de la mairie

MERCREDI 25
C1

Circuit Les villas de Malo-Rosendaël - DUNKERQUE
Fête des mares
La faune des mares
Venez découvrir la vie fascinante des insectes et autres animaux peuplant la mare.
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE
RDV à 13h30, maison de l'environnement

H8

Terril Saint-Eloi - OSTRICOURT
Flore forestière sur schistes
Géants de pierres ? Géants de fleurs ? Quelles sont les richesses vivantes de ces amas
de roches sorties de terre par nos mineurs, autrefois considérées comme stériles ?
CPIE CHAINE DES TERRILS
RDV à 14h30, parking en face de la mairie

SAMEDI 28

38

MAI

MAI

P13

Circuit des Marroux - GLAGEON
Insectes et petites bêtes
Avec le retour des beaux jours, ils sont de plus en plus nombreux.
Mais au fait, quel rôle jouent-ils exactement dans la nature ?
Allons à leur rencontre en cheminant dans le bocage et les bois.
LES FRANCAS
RDV à 14h30, place de l'église

D1

Dune Dewulf - LEFFRINCKOUCKE
Sable fleuri
L'espace naturel sensible de la dune Dewulf recèle à la fois des espèces rares
et protégées, et des plantes dites banales dont les habitants de la dune
ont su profiter durant des générations.
GON FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30, parking du Fort des dunes - rue du 2 juin 1940

39

JUIN
C2

Site du marais de Cappelle-la-Grande - CAPPELLE-LA-GRANDE
Laissez-vous surprendre par cet écrin de verdure et d'eau au cœur de la ville.
Aujourd'hui classé Espace naturel sensible, le marais de Cappelle-la-Grande
offre aux promeneurs le témoignage des paysages d'antan. Avec un peu de chance,
vous croiserez le martin-pêcheur, quelques grenouilles vertes ou encore
d'élégants Agrions jouvencels.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 9h30 (durée 2h), parking du P.L.U.S - rue du Planétarium

DIMANCHE 29
D1

MAI

MERCREDI 1ER

Dans le cadre du projet

D1

LIFE + “FLANDRE”
Dune du Perroquet - BRAY-DUNES
Nous vous proposons le temps d’une journée de découvrir le monde de la photo animalière.
Vous pourrez pratiquer les différents réglages sur les appareils photos numériques, plonger
dans le monde de la macro, mais aussi connaitre toutes les astuces pour approcher et fixer
sur la toile les animaux sauvages.
DEPARTEMENT DU NORD
Heure et lieu de RDV communiqués lors de l'inscription au 03 59 73 58 31 ou 03 59 73 58 16

F5

GR 128 Sentier du Ravensberg - BAILLEUL
Les plantes aquatiques ont plus d'un tour dans leur sac ! Appropriation du territoire,
régulation du niveau d’eau, fourniture de matières premières, photosynthèse,
épuration de l’eau, esthétisme… Autant de rôles joués par les plantes des milieux humides.
Apprenons ensemble à mieux les connaitre.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
Heure et lieu de RDV communiqués lors de la réservation au 03 28 49 00 83

Dans le cadre du projet

LIFE + “FLANDRE”
Découverte de la dune du Perroquet - BRAY-DUNES
Promenade dans la dune du Perroquet : découverte des différents habitats,
de la gestion et du programme Life + (travaux d'ouverture, afin de favoriser la biodiversité).
GARDES DEPARTEMENTAUX DU LITTORAL
RDV à 10h, extrémité Est de la digue

JUIN

SAMEDI 4
J9

JUIN

Circuit de la Croix ou Pile - Forêt de Marchiennes - MARCHIENNES
Un petit circuit pour nous permettre de découvrir l’écosystème forestier
et ses couleurs entre chien et loup. Nos peurs ancestrales de la forêt et de ses habitants,
malgré les multiples services qu’ils nous rendent, ressurgiront-elles ?
AULNE
RDV à 19h, carrefour de la Croix ou Pile - rue du Ghien – BEUVRY-LA-FORET

O13 Circuit des haies et des ruisseaux - SAINS-DU-NORD

Découverte du jardin botanique installé à la maison du bocage. Puis sortie sur le sentier des
haies et des ruisseaux à la découvertes des plantes utilisées au quotidien (plantes tinctoriales, comestibles, qui soignent…).
ECOMUSEE DE L’AVESNOIS
RDV à 14h30, maison du bocage

M11 Circuit des pâtures - LOCQUIGNOL

Sous nos pieds ? Nous marchons, marchons dans la forêt mais sous les semelles
de nos chaussures une vie prolifère indispensable à la forêt.
GROUPE ETUDE NATURE
RDV à 14h30, pâtures d'Haisne

Seneçon et Gesse

40

41

H9

Parc Péru - AUBY
La nature est toujours surprenante, surtout là où on l'attend le moins !
Découvrez en famille des fleurs extraordinaires, leurs astuces pour vivre et survivre,
et réalisez vous-même des expériences scientifiques.
LES ELECTRONS LIBRES
Heure et lieu de RDV communiqués lors de l’inscription au 06 78 29 97 96

SAMEDI 11
J5

Circuit des deux Leers - LEERS
Partez à la découverte des plantes qui bordent le canal de Roubaix. Souvent méconnus, ces
végétaux regorgent de vertus et d'usages. Par l’intermédiaire de fiches de recettes (fournies),
de conseils de cueillette et de préparation, l’animateur remettra au goût du jour l’usage alimentaire de certaines plantes longtemps consommées par nos ancêtres.
MAISON DE L’EAU, DE LA PECHE ET DE LA NATURE
RDV à 14h30 devant la guinguette - rue de Wattrelos

G6

Circuit Vers la petite flandre - ARMENTIERES
Un monde de fleurs
Deux heures de balade pour une véritable leçon de séduction....
OFFICE DE TOURISME DE L'ARMENTIEROIS
RDV à 14h, complexe sportif Léo Lagrange

O13 Sentier des moulins à eau - SEMERIES

1001 astuces avec les plantes
Pour arriver à se reproduire, certaines plantes ont mis au fil du temps de véritables stratégies
pour attirer les insectes pollinisateurs. Découvrons cela au cours d'une balade champêtre.
LES FRANCAS
RDV à 14h30, parking de l'église

DIMANCHE 5
I7

JUIN

JUIN

Bois d'Infière - GRUSON
Les plantes sauvages du marais
Venez découvrir les plantes sauvages des zones humides : les Massettes des roselières
et autres plantes qui vivent "les pieds dans l'eau" comme la Menthe aquatique et le Myosotis
des marais.
Attention : pour le RDV, à partir du parking derrière l'église, nous irons en covoiturage
vers le parking du bois d'Infière.
LE JARDIN VOYAGEUR
RDV à 9h30, parking derrière l'église

L8

Chabaud-Latour - La canarderie - CONDE-SUR-L'ESCAUT
A la découverte des oiseaux du marais avec un ornithologue du GON
sur un site d'une richesse exceptionnelle. N'oubliez pas votre paire de jumelles..
GON LE VANNEAU
RDV à 9h au pied du chevalet de l'ancienne fosse Ledoux

L8

Site nature d'Amaury - HERGNIES
Musique au naturel
Au cours d'une promenade, découvrez ce que les végétaux vous offrent comme instruments
de musique. Un trait de scie, un petit travail au couteau et vous voici en mesure
de communiquer avec les animaux ou rejouer un petit air connu... de 7 à 77 ans .
Info du lundi au vendredi au 03 27 25 28 85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
CENTRE D'AMAURY
RDV à 9h30, accueil du Centre d'Amaury
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DIMANCHE 12

JUIN

D6

Circuit des 3 bois - MORBECQUE
C’est le printemps : les bourgeons ont éclaté, les petites feuilles
se sont défroissées et maintenant, on se reproduit, on grandit, on occupe
de nouveaux territoires…
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE
RDV à 14h30, parking du bois des 8 rues

D4

Circuit des Seigneurs de la Weesche - ARNEKE
Chants d'oiseaux et plantes sauvages
A l'occasion des printemps bio, nous vous emmenons sur le sentier des Seigneurs
de la Weesche pour identifier le chant des oiseaux et les plantes sauvages
qui colorent notre environnement.
LES JARDINS DU CYGNE
RDV à 10h, 8 route du Cygne

C4

Circuit du bocage au marais - BUYSSCHEURE
Le bocage est en fête. Les prairies entourées de haies fleuries, les mares bordées d'arbres
têtards centenaires attirent une diversité d'espèces remarquables.
GON FLANDRE MARITIME
RDV à 9h30 devant l'église
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P12

Circuit du bout-là-haut - BERELLES
Les secrets des plantes
Certaines plantes méritent d'être connues pour leurs vertus.
Découvrons en quelques-unes au cours d'une balade champêtre.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 9h30, parking en bas de l'église

C5

Circuit du château à la forêt - RENESCURE
Ce circuit nous fera découvrir divers milieux dont les étangs intra-forestiers
de la forêt de Rihoult Clairmarais. Ces anciens viviers autrefois exploités
par les moines de l’Abbaye de Saint-Omer ont été remis en eau et ont permis
une diversification importante de ce massif forestier.
YSER HOUCK
RDV à 14h30, parking de l'église

E5

Sentier des jacinthes - SAINT-JANS-CAPPEL
Dans le cadre de Villa en Fête, partez sur les traces de Marguerite Yourcenar,
qui vécut enfant dans la propriété familiale du Mont Noir, et découvrez les richesses
de la faune et la flore de ce site.
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9h30, musée Marguerite Yourcenar

K9

Terril Renard - DENAIN
Découverte géologique du terril
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel… Ces vestiges de l’activité
minière sont devenus des lieux de promenade uniques ! Accompagné d’un guide géologue
représentant la Société Géologique du Nord, découvrez la région, il y a 300 millions d’années,
à l’époque de la formation du charbon.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD
RDV à 10h, parking au pied du terril - rue Pierre Bériot

MERCREDI 15

JUIN

P12

Circuit du bois l'Abbé - LIESSIES
Le solstice d'été augmente les vertus médicinales des plantes.
Glanons ses simples ; des recettes vous seront proposées pour profiter de leurs bienfaits.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 14h, place de l'église

F5

Site départemental Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL
A la découverte du patrimoine arboré du Mont Noir
Le massif boisé du Mont Noir révèle de nombreuses espèces d'arbres remarquables
dans un écrin de biodiversité.
LES GARDES DÉPARTEMENTAUX
Heure et lieu de RDV communiqués lors de l'inscription au 03 59 73 58 16
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Orchis

45

H8

Site ornithologique départemental des Cinq tailles - THUMERIES
Initiation à l'identification des arbres : le site ornithologique de Thumeries présente
une biodiversité intéressante de par les espèces d’arbres qui le composent mais aussi
de par leur structure. Nous apprendrons à reconnaître les principales espèces d'arbres
régionaux.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT
RDV à 10h, parking du site-en sortie de Thumeries-route de Mons-en Pévèle

SAMEDI 18

JUIN

J10

Carrière des peupliers - ABSCON
Le temps d’un week-end, des volontaires peuvent agir pour la protection de la nature
dans une ambiance conviviale et sympathique. Au programme : travaux de gestion,
visite et découverte. Nourriture et hébergement sont pris en charge.
LES BLONGIOS, LA NATURE EN CHANTIERS
Heure et lieu de RDV indiqués lors de l'inscription au 03 20 53 98 85

L12

Circuit de Pommereuil - POMMEREUIL
Un pied dans le bocage, un pied en forêt. A cheval entre le cambrésis et l’avesnois,
ce sentier nous offre une transition entre bocage et forêt. Découvrons-la.
GROUPE ETUDE NATURE
RDV à 14h30, place de l'église

D1

Dune du Perroquet / Dune du Calvaire : une dune en mouvement - BRAY-DUNES
Depuis la statue de la vierge Marie dédiée aux marins, le paysage dunaire offre un spectacle
de toute beauté avec au loin, le village des pêcheurs de la Panne et au centre des pannes
débordantes d'orchidées sauvages. Un endroit privilégié pour comprendre comment
les dunes évoluent au fil du temps.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), dune du Calvaire - rue des Sables

DIMANCHE 19
K9

JUIN

Circuit de Sabatier - RAISMES
Découverte familiale spéciale tous petits - Pluie de feuilles
Le lapin de la forêt a perdu son trésor.
En compagnie d'un animateur de la Maison de la forêt, voulez-vous bien l'aider à le retrouver ?
Animation particulièrement adaptée aux enfants de 2 à 4 ans.
Renseignements au 03 27 36 72 72
MAISON DE LA FORET
RDV à 10h30, maison de la forêt
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A1

Circuit de Vauban aux islandais - GRAVELINES
Je suis blanche, parfois grise, et je deviens noire en vieillissant.
Qui suis-je ?..... Je suis la dune. Découvrons comment je me forme
et observons une faune et une flore spécifiques que j’accueille.
Prévoir chaussures de marche.
ATELIER PECHE NATURE DE GRAVELINES
RDV à 14h30, Base nautique et de plein air « Jean Binard »
digue de mer (à coté du phare) - boulevard de l’est

I7

Circuit des voyettes du Val de Marque - GRUSON
Balade au cœur de la Pévèle où la faune et flore seront au rendez-vous.
GARDE DEPARTEMENTAL PDIPR
RDV à 14h, parking de l'école - rue du Maréchal Leclercq

P12

H8

Parc départemental de l'Abbaye de Liessies - LIESSIES
Printemps des castors
Une dizaine d'espèces de mammifères semi-aquatiques
sont susceptibles d'être rencontrés dans le département.
Les membres du Groupe Loutre Castor Nord vous les présenteront
lors d'une animation et d'une visite du site.
EAU VIVANTE NORD DE FRANCE
RDV à 15h, Bûcher aux moines
Site ornithologique départemental des Cinq tailles - THUMERIES
La nidification sur les bassins : la colonie de Mouettes rieuses,
la colonie de Grèbes à cou noir, le Tadorne de belon et peut être
quelques nichées de Mouettes mélanocéphales...
NATURE ET VIE
RDV à 9h, parking du site - en sortie de Thumeries - route de Mons-en-Pévèle

MERCREDI 22
J5

I10

Terril de l'Escarpelle et des Pâturelles - ROOST-WARENDIN
Tous les goûts sont dans la nature, même chez les plantes.
Venez découvrir les plantes sauvages comestibles qui poussent sur un terril
et qui peuvent également nous soigner.
MNLE SENSEE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRESIS
RDV à 14h, rue des Pâturelles

VENDREDI 24
P12

JUIN

Site du bois de la Petite Villette - FELLERIES
À la rencontre des noctambules
C'est le début de l'été. Allons observer les animaux qui profitent de la fin de journée
pour se déplacer et chercher à s'alimenter.
LES FRANCAS
RDV à 20h devant l'église

SAMEDI 25

JUIN

M11 Circuit de Preux-au-Bois - PREUX-AU-BOIS

Entre bocage et forêt. Empruntons les petites sentes ombragées
et parcourons le bocage de Preux pour pénétrer le massif forestier de Mormal.
GROUPE ETUDE NATURE
RDV à 14h30 sur la place

P11

Une boucle de la voie verte avesnoise - DAMOUSIES
La nature s'est réapproprié une ancienne voie ferrée, allons ensemble la découvrir.
FAUNE FLORE AVESNOIS
RDV à 9h30 devant l’église

JUIN

Circuit des deux Leers - LEERS
Partez à la découverte des plantes qui bordent le canal de Roubaix.
Souvent méconnus, ces végétaux regorgent de vertus et d'usages.
Par l’intermédiaire de fiches de recettes (fournies), de conseils de cueillette
et de préparation, l’animateur remettra au goût du jour l’usage alimentaire
de certaines plantes longtemps consommées par nos ancêtres.
MAISON DE L’EAU, DE LA PECHE ET DE LA NATURE
RDV à 14h30 devant la guinguette - rue de Wattrelos

MERCREDI 29

O13 Circuit autour du ValJoly - WILLIES

Les rapaces estivants
Alors que les Buses variables, Faucons crécerelles et Éperviers d'Europe passent l'année
chez nous, d'autres sont des migrateurs au long cours. Essayons de les observer
au cours de notre promenade.
LES FRANCAS
RDV à 14h30, place de la mairie

G7

48

JUIN

Circuit du Sautoir Hague - CAMPHIN-EN-CAREMBAULT
Venez découvrir le monde merveilleux des papillons.
GARDE DEPARTEMENTAL PDIPR
RDV à 14h, parking du stade
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JUILLET
SAMEDI 2
I10

Dans le cadre du projet

D1

LIFE + “FLANDRE”
Dune du Perroquet - BRAY-DUNES
Venez découvrir les facettes sauvages et apprivoisées de la dune la plus nordique !
GARDES DEPARTEMENTAUX DU LITTORAL
RDV à 14h30, bout de digue Est

F5

GR 128 sentier du Ravensberg - BAILLEUL
Découverte d’un patrimoine végétal sauvage fragile. Les plantes protégées de notre région,
les milieux sensibles et le rôle du Conservatoire botanique pour la préservation d’un patrimoine naturel. Venez prendre quelques astuces pour, vous aussi, favoriser la biodiversité.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
Heure et lieu de RDV communiqués lors de l'inscription au 03 28 49 00 83

A2

Réserve du Platier d'Oye et Circuit de Vauban aux islandais - GRAVELINES S
Lors d'une randonnée de Gravelines à Oye Plage, des paysages surprenants vous permettront
d'observer les oiseaux migrateurs qui déjà repartent et les oiseaux nicheurs qui sont en plein
nourrissage et s'activent au cœur de l'été. A marée basse les phoques seront peut être au rendez-vous sur l'estran.
DEPARTEMENT DU NORD ET EDEN62
RDV à 9h30, parking des rives de l'Aa (club d'aviron)

F5

Site départemental Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL
La face cachée du Mont Noir
Sur les pentes Sud du Mont Noir, à deux pas des lieux passants et commerçants, venez découvrir
l'histoire, les richesses cachées et la biodiversité de ce site remarquable…
GARDES DEPARTEMENTAUX DU MONT NOIR
Heure et lieu de RDV communiqués lors de l'inscription au 03 59 73 58 16

JUILLET

Marais d'Arleux - HAMEL
Venez tester votre créativité et découvrir toutes les couleurs de la nature au travers
d'une activité sur les teintures végétales. Vous fabriquerez vos teintures
pour ensuite dessiner et créer.
MNLE SENSEE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRESIS
Animation de 13h30 à 17h, lieu de RDV communiqué lors de l'inscription au 03 21 73 23 50

DIMANCHE 3

JUILLET

G6

Circuit de la ligne de front en longeant la Lys - FRELINGHIEN
Partons à la découverte de cette faune et de cette flore qui nous entourent.
GARDE DEPARTEMENTAL PDIPR
RDV à 14h, parking du centre équestre

L8

Site d'Amaury - HERGNIES
Un monde de couleurs
Venez apprendre quelques trucs et astuces pour fabriquer de la peinture végétale
et repartez avec votre œuvre dans les mains.
Info du lundi au vendredi au 03 27 25 28 85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
CENTRE D'AMAURY
RDV à 9h30, accueil du Centre d'Amaury

VENDREDI 8
MARDI 5
I7

JUILLET

A1

Circuit de Vauban aux islandais - GRAVELINES
Profitons de la saison estivale pour découvrir et apprendre à protéger une faune et une flore
spécifiques de l’Estran de l’Aa. Observons les crevettes grises, les bigorneaux, les anémones,
les crabes mais aussi les algues… Seul ou en famille, l’occasion de se ressourcer au bord de
la mer du Nord. Prévoir des bottes et coupe-vent selon la météo.
ATELIER PECHE NATURE DE GRAVELINES
RDV à 9h, Base nautique et de plein air « Jean Binard »
digue de mer (à coté du phare) - boulevard de l’est

P12

Voie verte de l'avesnois - LIESSIES
Les rapaces nocturnes
Allons à la rencontre de ces oiseaux qui profitent de la nuit pour vivre en toute discrétion.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 20h devant l'église

Marais de la Marque - TEMPLEUVE
Les plantes des zones humides.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT
RDV à 14h, parking du site

MERCREDI 6

JUILLET

JUILLET

Q12 Circuit autour du ValJoly - EPPE-SAUVAGE

Initiation à l'ornithologie
Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire.
Que diriez-vous d'observer les oiseaux, les identifier et découvrir leur mode de vie
autour du lac du ValJoly au fil des saisons ? Petits et grands débutants seront les bienvenus !
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT
RDV à 14h, maison du parc du ValJoly
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SAMEDI 9

Sports de nature

Circuit des deux Leers - LEERS
Partez à la découverte des plantes qui bordent le canal de Roubaix.
Souvent méconnus, ces végétaux regorgent de vertus et d'usages.
Par l’intermédiaire de fiches de recettes (fournies), de conseils de cueillette et de préparation,
l’animateur remettra au goût du jour l’usage alimentaire de certaines plantes longtemps
consommées par nos ancêtres.
MAISON DE L’EAU, DE LA PECHE ET DE LA NATURE
RDV à 14h30, guinguette de Leers - rue de Wattrelos

D1

L'histoire de la dune Fossile - GHYVELDE
Située à l'intérieur des terres, cette vieille dame âgée de 5 000 ans possède des caractéristiques
bien spécifiques... En effet, l'évolution géologique et la biodiversité de la dune de Ghyvelde
en font un site remarquable. Découvrons ensemble cet endroit si particulier et les nombreuses
richesses qu'il abrite... Prévoir des vêtements et chaussures adaptés.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), place de l'Eglise

Conscient de l’engouement pour les sports de nature, le Département du Nord
a développé, depuis longtemps une politique volontariste favorisant l’épanouissement des nordistes dans leurs activités de pleine nature.
Cette volonté se concrétise par un partenariat fort avec les comités départementaux sportifs, par un soutien aux manifestations sportives, touristiques ou
à vocation environnementale et par un maillage territorial d’un réseau d’itinéraires de randonnées sportives (pédestres, équestres, cyclo et VTT) et de voies
vertes.
Le Département veille au
développement harmonieux des pratiques dans
le respect citoyen et environnemental, c’est pourquoi il incite les organisateurs
de manifestations sportives à consulter le mémento qui leur est dédié
sur le site :
lenord.fr/sportsdenature

JUILLET

J5

DIMANCHE 10

Ce document est une
mine d’informations pour
conduire à bien une manifestation sportive, étape
par étape, en appliquant
les règles légales et de
bon sens.
Respect, partage et préservation des sites de pratique pour les générations
futures, voilà l’engagement départemental.
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JUILLET

E5

Circuit du bois Greffier - FLETRE
Ce circuit au pied du Mont des Cats nous permettra de cheminer sur de petites routes
de campagne et des sentiers forestiers ou agricoles. Au cours de cette après-midi,
nous pourrons apprécier le maintien du bocage malgré l’extension des cultures
mais aussi traverser une succession de petits bois.
YSER HOUCK
RDV à 14h30 devant l'église

D4

Réseau MIRRA du Pays de Cassel - TERDEGHEM
Au travers d'une randonnée d'environ 6 km, empruntons le réseau pédestre
tout en découvrant la faune et la flore.
GARDE DEPARTEMENTAL PDIPR
RDV à 14h à la mairie

E5

Sentier des jacinthes - SAINT-JANS-CAPPEL
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, en traversant le village, le bois du Mont Noir
et le Parc départemental qui porte son nom, et découvrez les richesses de la faune
et la flore de ce site.
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9h30, musée Marguerite Yourcenar
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MERCREDI 13
J10

JUILLET

H8

Terril Renard - DENAIN
Peintres en herbes
A l'occasion d'une balade sur le terril Renard, venez profiter de ce que nous offre la nature.
Fabriquez des peintures végétales et des pinceaux à partir des éléments naturels du terril
(baies et fruits, fleurs, graminées...). Puis réalisez des tableaux "nature" à partir de ces éléments.
CPIE CHAINE DES TERRILS
RDV à 14h30, parking au pied du terril - rue Pierre Bériot

MARDI 19
I10

VENDREDI 15
D1

JUILLET

Dune du Perroquet - BRAY-DUNES
Paysages à perte de vue
Vous souhaitez découvrir les dunes telles qu’elles étaient il y a un siècle :
venez (re)découvrir la dune du Perroquet, l’une des plus riches de par son patrimoine
écologique ! Le jeu du vent et du sable y peint de beaux paysages ;
des dunes grises à perte de vue pour notre plaisir et celui des papillons...
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), parking de la rue de la Petite mare (maison de retraite Aigue-Marine)

SAMEDI 16

JUILLET

Marais d'Arleux - HAMEL
Dans la nature il y a une multitude de couleurs que nous ne soupçonnons pas.
Venez découvrir comment fabriquer et créer des œuvres avec les couleurs des plantes.
MNLE SENSEE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRESIS
Animation de 13h30 à 17h, lieu de RDV communiqué lors de l'inscription au 03 21 73 23 50

MERCREDI 20

P12

La voie verte de l'Avesnois - DIMONT
Observons les différents stratagèmes mis au point par les plantes pour attirer
les insectes et ainsi assurer leur reproduction.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 14h devant l'église

VENDREDI 22
K9

JUILLET

Circuit du terril Sabatier - RAISMES
Découverte familiale - Carapaces
Des petits animaux forestiers ont des vies absolument incroyables.
Avec un animateur de la maison de la forêt, il vous faudra mener l'enquête
pour découvrir les mystères de leur vie et les identifier.
Aujourd'hui, des animaux avec une carapace !
Sortie ludique particulièrement adaptée aux enfants accompagnés, dès 6 ans.
Renseignements au 03 27 36 72 72
MAISON DE LA FORET
RDV à 10h, maison de la forêt
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Dans le cadre du projet

LIFE + “FLANDRE”
Circuit en dunes flamandes - ZUYDCOOTE
Au départ de la mythique Ferme Nord, balade d'une journée à travers la dune!
Dune Dewulf, puis dune Marchand... Prévoir votre pique-nique et des vêtements adaptés.
GARDES DEPARTEMENTAUX DU LITTORAL
RDV à 9h30, Ferme Nord de Zuydcoote (retour pour 16h)

Départ du musée des Bois jolis. Balade dans le bois de la petite Villette.
La forêt et les arbres ont toujours donné lieu à de nombreuses croyances,
superstitions ou symbolismes.
Partons à la découverte des contes de la forêt et des arbres à travers l’histoire.
ECOMUSEE DE L’AVESNOIS
RDV à 14h30, musée des Bois jolis

DIMANCHE 17

JUILLET

D1

JUILLET

O12 Bois de la Petite Villette - FELLERIES

Site ornithologique départemental des Cinq tailles - THUMERIES
Comptage des familles de colverts, milouins, morillons, tadornes,
chipeaux pour les canards ; de cous noirs, castagneux pour les grèbes ;
de petits gravelots et chevaliers pour les limicoles.
NATURE ET VIE
RDV à 9h, parking du site - en sortie de Thumeries - route de Mons-en-Pévèle

JUILLET

L13

Circuit autour de Saint-Souplet - SAINT-SOUPLET
L’importance des berges végétalisées : la ripisylve.
La végétation des berges entretient des relations avec la rivière et remplit de multiples
fonctions. Une ripisylve développée en bordure de cours d’eau est un avantage
pour les espèces vivantes, mais aussi pour l’homme.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 10h, rue des Juifs

D1

Sentier botanique de la dune Dewulf - ZUYDCOOTE
Le monde végétal est surprenant de diversité : formes, couleurs et senteurs ne cessent de nous
étonner. Venez apprécier ce spectacle lors d'une balade le long d'un sentier botanique au sein
de la dune Dewulf.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), parking à côté de la Ferme Nord - chemin privé
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DIMANCHE 24
F5

LUNDI 25
D1

JUILLET

Dune Fossile - GHYVELDE
A 4 km de la mer, quand les dunes se fixent, balade sur la lune !
GARDES DEPARTEMENTAUX DU LITTORAL
RDV à 14h30, place de l'église

JUILLET

Paysages à perte de vue dans la dune du Perroquet - BRAY-DUNES
Venez (re)découvrir la dune du Perroquet, l’une des plus riches de par son patrimoine
écologique ! Le jeu du vent et du sable y peint de beaux paysages ; des dunes grises à perte
de vue pour notre plaisir et celui des Petits nacrés, Oedipodes turquoise, Jasiones des montagnes ou autres Silènes enflées…
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), parking de la rue de la Petite mare
(maison de retraite Aigue-Marine)

SAMEDI 30
D1

La biodiversité des remparts d'Avesnes
Au cours de notre cheminement, découvrons la richesse faunistique
et floristique des remparts..
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 9h30 devant la maison du chamoine

De la mer aux peupliers, paysages de la dune Marchand - ZUYDCOOTE
Des dunes blanches près de la mer, des dunes boisées près des polders,
venez découvrir les mystères de ces paysages et les conditions qui ont favorisé
ce patchwork d'habitats. Outre les conditions écologiques, venez découvrir
comment l'homme façonne ces paysages.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), point info tourisme - rue de Wattrelos

VENDREDI 29
D1

JUILLET

O12 Circuit du camps de César - AVESNES-SUR-HELPE

JUILLET

MERCREDI 27
D1

DIMANCHE 31

JUILLET

Circuit botanique en bord de Lys - STEENWERCK
Partez à la rencontre de dame nature et découvrez les nombreuses plantes qui bordent la Lys. Tout
au long d’un circuit de 5 km, le guide vous emmènera à la découverte de cette végétation sauvage.
MUSEE DE LA VIE RURALE
RDV à 9h30, église de la Croix du Bac

JUILLET

Réserve naturelle dune Marchand - ZUYDCOOTE
Découverte des coquillages de chez nous
Du couteau bien connu à la natice plus discrète, apprenons à identifier les coquillages de nos
plages sur lesquels d'habitude nous marchons sans prêter attention. Découvrons aussi leur
intérêt dans la formation des dunes. La visite se fera dans la Réserve naturelle de la dune
Marchand et sur la plage de Zuydcoote.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), point info tourisme - rue de Wattrelos
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Digitale pourpre
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SUR UN ESPACE
NATUREL SENSIBLE
DU DÉPARTEMENT
DU NORD

Dune Dewulf
Leffrinckoucke,
Ghyvelde et Zuydcoote

Dune Dewulf

Une dune marquée par l’histoire
que la nature se réapproprie
Située sur le littoral du Nord à l’est de
Dunkerque, la Dune Dewulf s’étend sur
près de 300 hectares, sur les communes de Leffrinckoucke, de Zuydcoote
et de Ghyvelde.

Terrils du Bas Riez

La végétation que l’on trouve dans la dune
arbustive est très dense et composée
d’argousiers, de troènes, de saules rampants, de sureaux noirs, ou encore d’aubépines … Elle laisse de nombreuses
possibilités aux oiseaux pour construire
leur nid.



COUP DE
PROJECTEUR

Mélange de dunes boisées, de pannes
humides et de dunes grises, cet espace
naturel possède une importante valeur
écologique.
Sur la commune de Leffrinckoucke, le
Fort des dunes (ancien camp retranché)
présente l’histoire militaire du lieu, dont
d’importants vestiges subsistent au
cœur même des dunes. En effet, de
nombreux ouvrages de défense militaire, dont la batterie de Zuydcoote, ont
été construits sur la dune bordière
(dune blanche) face à la mer. La batterie
de Zuydcoote faisait partie du système
défensif mis en place après la guerre de
1870.
Propriété du Conservatoire du littoral, la
Dune Dewulf est gérée par le Département du Nord, au titre des Espaces Naturels Sensibles.
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Liparis
de loesel

LA FLORE
400 espèces de plantes caractéristiques
du milieu dunaire s’épanouissent dans la
Dune Dewulf, soit près d’un quart de la
flore régionale.
Près de 30 espèces rares et protégées
telles que l’Orchis négligé (Dactylorhiza
praetermissa), la Pyrole à feuilles rondes
(Pyrola rotundifolia) ou encore le Liparis
de Loesel (Liparis loeselii), découvert en
2008, apprécient les pannes dunaires
pour se développer.
LA FAUNE

Le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) est un hôte qui se camoufle
dans les zones buissonnantes. Pour marquer son territoire, il n’est pas nécessaire
pour lui de montrer son plumage car son
chant puissant joue ce rôle.
Les oiseaux profitent des très nombreux
arbustes à baies pour s’alimenter (argousiers, églantiers, troènes …). Le Sureau
noir (Sambucus nigra) fournit, quant à lui,
une grande quantité de nourriture grâce
aux baies noires disposées en ombelle.
Ses fleurs nectarifères attirent de nombreux insectes comme les mouches ou
les syrphes.

REPÈRE

D1

Pic vert

Les conditions de vie particulières auxquelles sont soumis tous les animaux de
la dune (vent, sable…) pourraient laisser
penser que la faune ici est rare. Mais, en
observant attentivement le milieu naturel,
votre œil remarquera de nombreuses espèces de papillons comme l’Ecaille martre
(Arctia caja), la Goutte de sang (Tyria jacobaeae), le Sphinx de l’euphorbe (Hyles euphorbiae) vivant sur l’Euphorbe maritime
(Euphorbia paralias) … Mais aussi
quelques oiseaux comme le Hibou moyenduc (Asio otus) ou la Bécasse des bois
(Scolopax rusticola) profitant des espaces
boisés pour y vivre.
De nombreux passereaux comme les fauvettes, les rossignols, les troglodytes y
sont présents. Ils trouvent des endroits favorables à leur nidification et à leur régime
alimentaire.
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Pour vous
rendre sur
le site en venant
de Lille, prenez
l’autoroute A25
en direction
de Dunkerque,
puis l’A16
vers Ostende,
sortie Zuydcoote.
Une fois dans Zuydcoote, au feu, tournez à
gauche puis prenez la première à droite
(au château d’eau). Garez-vous sur le parking à gauche « accès de la Dune Dewulf »
après la Ferme Nord.
De Leffrinckoucke, prenez la direction
« Fort des dunes » (accès à la Dune Dewulf
point 33 sur la carte).
La Dune Dewulf est accessible toute l’année. Elle offre aux promeneurs plus de 8
km de sentiers de découverte.

AOÛT

DIMANCHE 7
K9

LUNDI 1ER
D1

AOÛT

Histoire de la dune Fossile - GHYVELDE
Située à l'intérieur des terres, cette vieille dame âgée de 5 000 ans possède
des caractéristiques bien spécifiques... En effet, l'évolution géologique et la biodiversité
de la dune de Ghyvelde en font un site remarquable. Découvrons ensemble ce lieu
si particulier et les nombreuses richesses qu'il abrite...
Prévoir vêtements et chaussures adaptés.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), place de l'Eglise

MERCREDI 3
I7

LUNDI 8
D1

AOÛT

Circuit en passant par le marais de Bonnance - FRETIN
Les libellules
Venez à la rencontre de ces animaux préhistoriques. Une garde et une animatrice nature
du Département vous feront découvrir ces princesses hautes en couleurs !
DEPARTEMENT DU NORD
RDV à 10h, parking du site - route de Templeuve

AOÛT

De la mer aux peupliers,
paysages de la Réserve naturelle de la dune Marchand - ZUYDCOOTE
Des dunes blanches près de la mer, des dunes boisées près des polders, venez découvrir
les mystères de ces paysages et les conditions qui ont favorisé ce patchwork d'habitats.
Outre les conditions écologiques, venez découvrir comment l'homme façonne ces paysages.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), point info tourisme - rue de Wattrelos

VENDREDI 12
SAMEDI 6
B4

D1

AOÛT

Complicités végétales à l'Argilière de Saint-Momelin - NIEURLET
Découvrez cette ancienne argilière devenue un lac et laissez-vous surprendre par la beauté
de ses eaux turquoise. Protégé par le Département du Nord, il abrite une faune et une flore
patrimoniales étonnantes. Par son activité sur ce milieu, l'homme a favorisé la cohabitation
de milieux calcaires et acides pour des complicités végétales inattendues.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), à l'intersection de la rue du Chauffour (D.326)
et de la route de Bergues (D.928) - devant l'entrepôt (proche du 38 route de Bergues)

D1

Réserve naturelle dune Marchand - ZUYDCOOTE
Découverte des coquillages de chez nous
Du couteau bien connu à la natice plus discrète, apprenons à identifier les coquillages de nos
plages sur lesquels d'habitude nous marchons sans prêter attention. Découvrons aussi leur
intérêt dans la formation des dunes.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 9h30 (durée 2h), point info tourisme - rue de Wattrelos

I9

Terril des Argales - RIEULAY
Et si on réalisait un herbier ?
Mais c’est quoi au juste et ça sert à quoi ? Sortie limitée à 20 participants.
Vous munir d’un petit cahier à dessin et d’un crayon.
MAISON DU TERRIL
RDV à 14h, lieu communiqué lors de l'inscription au 03 27 86 03 64
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AOÛT

Sentier botanique de la dune Dewulf - ZUYDCOOTE
Le monde végétal est surprenant de diversité : formes, couleurs et senteurs ne cessent de
nous étonner. Venez apprécier ce spectacle lors d'une balade le long d'un sentier botanique
au sein de la dune Dewulf.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), parking à côté de la Ferme Nord - chemin privé

MERCREDI 17
D1

AOÛT

Circuit du site Sabatier - RAISMES
Découverte familiale - Les petits museaux
Des petits animaux forestiers ont des vies absolument incroyables.
Avec l'aide d'un animateur de la Maison de la forêt, il vous faudra mener l'enquête
pour découvrir les mystères de leur vie et les identifier.
Aujourd'hui, des animaux avec un petit museau !
Sortie ludique particulièrement adaptée aux enfants accompagnés, dès 6 ans.
MAISON DE LA FORET
RDV à 10h, maison de la forêt

AOÛT

Réserve naturelle dune Marchand - ZUYDCOOTE
Découverte des coquillages de chez nous
Du couteau bien connu à la natice plus discrète, apprenons à identifier les coquillages de nos
plages sur lesquels d'habitude nous marchons sans prêter attention. Découvrons aussi leur
intérêt dans la formation des dunes. La visite se fera dans la Réserve naturelle nationale de la
dune Marchand et sur la plage de Zuydcoote.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), point info tourisme - rue de Wattrelos
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VENDREDI 19
D1

AOÛT

Histoire de la dune Fossile - GHYVELDE
Située à l'intérieur des terres, cette vieille dame âgée de 5 000 ans possède
des caractéristiques bien spécifiques... En effet, l'évolution géologique et la biodiversité
de la dune de Ghyvelde en font un site remarquable. Découvrons ensemble cet endroit
si particulier et les nombreuses richesses qu'il abrite....
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), place de l'Eglise

SAMEDI 20

AOÛT
Nuit
européenne
de la

chauve-souris

P12

Abbaye de Liessies - LIESSIES
Nuit de la chauve-souris
Découverte de la biologie et de l'écologie des chauves-souris de l'avesnois. Conférence en
salle suivie d'une sortie nocturne d'observation des chiroptères en chasse sur les plans d'eau
du Parc départemental de l'Abbaye de Liessies.
EAU VIVANTE NORD DE FRANCE
RDV à 20h30, mairie de Liessies - salle Primevères

G6

Circuit Vers la petite flandre - ARMENTIERES
Les fleurs du mal
Invasives, urticantes, toxiques, ces plantes ont mauvaise réputation. Mais est-ce bien justifié ?
OFFICE DE TOURISME DE L'ARMENTIEROIS
RDV à 14h, complexe sportif Léo Lagrange

P13

Parc départemental de l'Abbaye de Liessies - LIESSIES
La sauvegarde de nos variétés fruitières anciennes nécessite de regreffer les arbres
avant qu’ils ne disparaissent. Nous vous apprendrons à prélever les greffons et à greffer,
afin de transmettre notre patrimoine fruitier. Initiation à la greffe d’été : écussonnage.
ASSOCIATION DES CROQUEURS DE POMMES NORD - PAS DE CALAIS
RDV à 14h, entrée du Parc

E4

Réseau MIRRA du pays de Cassel - CASSEL
Sur les pentes du Mont Cassel
En cette période, les oiseaux se montrent très discrets,
l'animation sera assurée ici par les petites bêtes.
GOELAND
RDV à 14h30, Grand place - devant l’Office de tourisme

DIMANCHE 21
H8

62

AOÛT

Site ornithologique départemental des Cinq tailles - THUMERIES
Les mouettes ont quitté le site, les bassins retrouvent leur calme et les hérons
l'autorisation d'atterrir. C'est déjà les premiers mouvements de la migration d'automne :
barges, chevaliers, bécassines et autres y font leur halte.
NATURE ET VIE
RDV à 9h, parking du site - en sortie de Thumeries - route de Mons-en-Pévèle
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LUNDI 22

AOÛT

D1

A1

Circuit de Vauban aux islandais - GRAVELINES
Profitons de la saison estivale pour découvrir et apprendre à protéger une faune et une flore
spécifiques de l’Estran de l’Aa. Observons les crevettes grises, les bigorneaux, les anémones,
les crabes mais aussi les algues… Seul ou en famille, l’occasion de se ressourcer au bord de
la mer du Nord. Prévoir des bottes et un coupe-vent selon la météo.
ATELIER PECHE NATURE DE GRAVELINES
RDV à 9h, Base nautique et de plein air « Jean Binard » - digue de mer (à coté du phare) boulevard de l’est

D1

Paysages à perte de vue dans la dune du Perroquet - BRAY-DUNES
Venez (re)découvrir la dune du Perroquet, l’une des plus riches de par son patrimoine écologique ! Le jeu du vent et du sable y peint de beaux paysages ; des dunes grises à perte de vue
pour notre plaisir et celui des Petits nacrés, Oedipodes turquoise, Jasiones des montagnes ou
autres Silènes enflées…
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), parking de la rue de la Petite mare (maison de retraite Aigue-Marine)

MARDI 23

Sentier botanique de la dune Dewulf - ZUYDCOOTE
Le monde végétal est surprenant de diversité : formes, couleurs et senteurs ne cessent de
nous étonner. Venez apprécier ce spectacle lors d'une balade le long d'un sentier botanique
au sein de la dune Dewulf.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), parking à côté de la Ferme Nord - chemin privé

AOÛT
Nuit
européenne
de la

chauve-souris

H11

Etang de Lécluse - HAMEL
Nuit de la chauve-souris
Découverte de la biologie et de l'écologie des chauves-souris de la vallée de la Sensée.
Conférence en salle, suivie d'une sortie nocturne d'observation des chauves-souris en chasse
sur l'étang de Lécluse.
EAU VIVANTE NORD DE FRANCE
RDV à 20h30 devant l'église

MERCREDI 24

AOÛT

J10

A la découverte des plantes et insectes du terril Audiffret-Pasquier - ESCAUDAIN
Suivez le guide et partez à la découverte d'un monde fascinant de formes et de couleurs.
CPIE CHAINE DES TERRILS
RDV à 14h30, à la mairie

E3

Circuit des 5 Becques HERZEELE
Découverte du patrimoine naturel herzeelois et du vallon de la petite Becque.
CENH
RDV à 14h, lieu communiqué au 03 28 65 76 00

F5

GR 128 sentier du Ravensberg - BAILLEUL
Une récolte de graines ? Comment faire ? Envie de favoriser la biodiversité,
de récolter les semences d’une espèce qui vous intéresse, mais vous ne savez pas comment
vous y prendre ? Après un rappel des grands principes de récolte et des différentes techniques, vous profiterez d’une mise en pratique dans le Jardin des plantes sauvages.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
Heure et lieu de RDV communiqués lors de l'inscription au 03 28 49 00 83
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Panicaut des dunes
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VENDREDI 26

AOÛT
Nuit
européenne

F5

Circuit botanique en bord de Lys - STEENWERCK
Accompagné d’un guide, partez à la découverte de nombreuses plantes sauvages
qui bordent nos chemins et terres inondables du bord de Lys.
MUSEE DE LA VIE RURALE
RDV à 9h30, église de la Croix du Bac

B4

Circuit Les grandes Vlottes - HOLQUE
Papillons, sauterelles et poule d'eau
Des berges de l'Aa à celles des watergangs, la nature a tôt fait de retrouver sa place
dans cet ancien delta asséché au 12e siècle.
Allons voir les insectes qui sautent et ceux qui papillonnent.
GON FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 devant la mairie

D1

Sentier botanique de la dune Dewulf - ZUYDCOOTE
Une surprenante mosaïque de paysages : formes, couleurs,
senteurs à découvrir en cheminant tout au long de ce sentier
avec une guide passionnée par ce lieu.
GOELAND
RDV à 10h, parking de la Ferme Nord

de la

chauve-souris

C1

Circuit Les villas de Malo-Rosendaël - DUNKERQUE
Nuit Européenne de la Chauve-Souris
Un diaporama suivi d'une sortie de terrain vous permettra d'observer
le comportement de ces demoiselles de la nuit.
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE
RDV à 20h, lieu communiqué lors de l'inscription au 03 28 20 30 40
Nuit
européenne
de la

chauve-souris

L8

Site nature d'Amaury - HERGNIES
Nuit Européenne de la Chauve-Souris
Pour la 20eNuit européenne de la chauve-souris, venez découvrir ces petits mammifères
volants à la tombée de la nuit autour de l'étang d'Amaury.
Info du lundi au vendredi au 03 27 25 28 85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
CENTRE D'AMAURY
RDV à 20h30, accueil du Centre d'Amaury
Nuit
européenne
de la

chauve-souris

F5

Site départemental Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL
Nuit Européenne de la Chauve-Souris
Sur les pentes du Mont Noir, nous vous invitons à la découverte de ce petit mammifère
emblématique et fragile dans des ambiances nocturnes.
GARDES DEPARTEMENTAUX DU MONT NOIR
Heure et lieu de RDV communiqués lors de la réservation au 03 59 73 58 16

I9

Terril des Argales - RIEULAY
À la découverte du monde mystérieux des chauves-souris...
Nuit européenne de la chauve-souris. Venez découvrir la vie secrète de nos amies les
chauves-souris à travers un diaporama et une visite nocturne.
N’oubliez pas votre pique-nique… Sortie limitée à 25 participants.
MAISON DU TERRIL
RDV à 19h, lieu communiqué lors de l’inscription au 03 27 86 03 64

Nuit
européenne
de la

MERCREDI 31

AOÛT

chauve-souris

SAMEDI 27
J9

Marais d'Arleux - HAMEL
L'association MNLE Sensée vous propose de découvrir comment créer des couleurs
avec les plantes et de développer votre créativité en se servant de ces couleurs.
MNLE SENSEE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
Animation de 13h30 à 17h, lieu de RDV communiqué lors de la réservation au 03 21 73 23 50

AOÛT

Grande Tourbière de Marchiennes - MARCHIENNES
Le temps d’un week-end, des volontaires peuvent agir pour la protection de la nature
dans une ambiance conviviale et sympathique. Au programme : travaux de gestion,
visite et découverte. Nourriture et hébergement sont pris en charge.
LES BLONGIOS, LA NATURE EN CHANTIERS
Heure et lieu de RDV indiqués lors de l'inscription au 03 20 53 98 85

DIMANCHE 28
I7

I10

AOÛT

Bois de la Noyelle - SAINGHIN-EN-MELANTOIS
Les plantes médicinales à la fin de l'été
Accompagnés d'une pharmacienne, vous découvrirez les bienfaits thérapeutiques des plantes :
connaissez-vous le Saigne-nez, l'Herbe aux abeilles et l'Herbe de Sainte-Cunégonde ?
Vous pourrez observer l'Epervière piloselle, la Prêle et la Viorne aubier.
LE JARDIN VOYAGEUR - RDV à 9h30 devant l'église
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Bourrache

67

SEPTEMBRE
DIMANCHE 4

SEPTEMBRE

J9

Circuit de la Tourbière - VRED
Partons à la découverte des petites routes, des sentiers et chemins de halage qui longent
la tourbière de Vred. N'oubliez pas votre paire de jumelles et votre guide de botanique.
AULNE
RDV à 9h30, parking de l'église

D6

Sentier de mémoire - MORBECQUE
Sentir, toucher, observer, imaginer… Vos sens en éveil pour découvrir le milieu forestier.
BASE EEDF DU PARC
RDV à 10h, parking du bois des Huits rues

E5

Sentier des Jacinthes - SAINT-JANS-CAPPEL
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, en traversant le village, le bois du Mont Noir
et le Parc départemental qui porte son nom, et découvrez les richesses de la faune
et la flore de ce site classé «Espace naturel sensible».
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9h30, musée Marguerite Yourcenar

H8

I10

Marais d'Arleux - HAMEL
Dans la nature, beaucoup de plantes peuvent se consommer et/ou guérir certains maux.
Venez apprendre à les reconnaître et en déguster quelques unes.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRESIS
RDV à 14h, rue de l'église

I10

Terrils de la fosse Saint-Roch - MONCHECOURT
Peintres en herbes
A l'occasion d'une balade sur le terril Saint-Roch, venez profiter de ce que nous offre
la nature. Fabriquez des peintures végétales et des pinceaux à partir des éléments naturels
du terril (baies et fruits, fleurs, graminées...). Puis réalisez des tableaux "nature" à partir
de ces éléments.
CPIE CHAINE DES TERRILS
RDV à 14h30, parking du terril - rue de Masny (D 140)

SAMEDI 10
L12

Circuit de bois Lévêque - ORS
Place au cortège. Découvrons le cortège floristique et l’adaptation des plantes
aux divers paysages forestiers : feuillus, résineux, coupes, plantations...
GROUPE ETUDE NATURE
RDV à 14h30, parking de l'étang du Flaquet

B4

Complicités végétales à l'Argilière de Saint-Momelin - NIEURLET
Découvrez cette ancienne argilière devenue lac aux eaux turquoise.
Aujourd'hui protégé par le Département du Nord, il abrite une faune et une flore étonnantes.
Par son activité sur ce milieu, l'homme a favorisé la cohabitation de milieux calcaires et
acides qui donnent lieu aujourd'hui à des complicités végétales surprenantes.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), à l'intersection de la rue du Chauffour (D.326) et de la route de
Bergues (D.928) - devant l'entrepôt (proche du 38 route de Bergues)

I9

Terril des Argales - RIEULAY
Le terril des Argales vous connaissez ? Ses paysages, sa nature riche en espèces rares.
Découvrez comment la plus vaste friche minière de la région est devenue un espace de nature
et de loisirs remarquable reconnu par l’UNESCO. Profitons de l'occasion pour prêter
main forte aux gardes lors d’un mini chantier nature pour la couleuvre à collier.
GARDES DEPARTEMENTAUX DU DOUAISIS
RDV à 14h30, place de la mairie

Site ornithologique départemental des Cinq tailles - THUMERIES
Découverte du site en période migratoire (canards, limicoles, passereaux...).
GON GORGEBLEUE
RDV à 9h, parking du site – en sortie de Thumeries – route de Mons-en-Pévèle

MERCREDI 7

SEPTEMBRE

O13 Circuit des haies et des ruisseaux - SEMERIES

Profitons de l'automne pour flâner dans le bocage.
Découvrons ses multiples facettes au cours d'une balade à la billebaude.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 14h, parking de l'école

D1

Circuit du Ringsloot et des watergangs - GHYVELDE
Anciennement peuplée de marais et tourbières, la plaine maritime flamande
a progressivement été asséchée par l'homme voulant conquérir ces terres.
En résultent aujourd'hui nos polders et "wateringues".
Venez découvrir le temps d'une balade les vestiges parlants de cette conquête passée.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 14h30 (durée 2h), Place de l'église
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SEPTEMBRE
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DIMANCHE 11

SEPTEMBRE

L8

Site d'Amaury - HERGNIES
De la fleur aux graines
Séductions, stratégies, alliances, conquêtes, luttes… Non ce n’est pas le scenario
d’une nouvelle série télévisée mais bien les mille et une astuces développées par les plantes
pour survivre sur le site de nature d’Amaury que nous vous proposons de découvrir.
Info du lundi au vendredi au 03 27 25 28 85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
CENTRE D'AMAURY
RDV à 9h30, accueil du centre d'Amaury

B4

Site de l'Argilière de l'Aa - SAINT-MOMELIN
Venez à la découverte de cet ancien site d’exploitation d’argile, sur lequel la nature
a progressivement retrouvé ses droits. Le site abrite de nombreux milieux : plans d’eau,
pâtures, talus, fourrés d’une grande valeur paysagère et environnementale.
YSER HOUCK
RDV à 14h30, parking du site - rue de Nieurlet

K9

Terril Sainte-Marie - AUBERCHICOURT
Découverte géologique
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel… Ces vestiges de l’activité minière sont devenus des lieux de promenade uniques ! Accompagné d’un guide géologue représentant la Société Géologique du Nord, découvrez la région, il y a 300 millions d’années, à
l’époque de la formation du charbon.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD
RDV à 10h, place de la mairie

MERCREDI 14

SEPTEMBRE

J9

Grande Tourbière de Marchiennes - MARCHIENNES
À la découverte de la Couleuvre à collier
La couleuvre aime prendre le soleil à proximité des milieux humides.
Avec les animateurs, fabriquons lui des abris pour quelle puisse s'y reproduire
et passer l'hiver. C'est le moment pour découvrir cette dame à collier pas toujours appréciée.
DEPARTEMENT DU NORD
RDV à 14h30, parking de la grande tourbière (le long du canal)

I7

Marais de la Marque - TEMPLEUVE
À la découverte du marais, sa faune et sa flore.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT
RDV à 14h, parking du site

Ficaire Fausse Renoncule
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VENDREDI 16
P12

MERCREDI 21

SEPTEMBRE

Circuit du bois de Groez - SOLRINNES
Allons à la rencontre de ces animaux qui attendent patiemment la fin de la journée
pour se déplacer et partir en quête de nourriture.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 18h, place de l'église

SAMEDI 17

Circuit du parc départemental de l'Abbaye de Liessies - LIESSIES
Venez à la rencontre des baies sauvages. Certaines sont comestibles,
d'autres toxiques et d'autres ornementales. Apprenons à les reconnaître.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 14h, entrée du Parc

P13

Parc départemental de l'Abbaye de Liessies - LIESSIES
Pomme, reine de l'automne
Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire.
Du verre de cidre à la compote, de la pâte de fruit à la gelée : il y a toujours un pépin...
Et du pépin à la pomme, que de choses à raconter ! Observations et dégustation de pommes
permettront de connaître ces arbres qui parsèment le bocage avesnois.
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT
RDV à 14h, parking du Parc

SEPTEMBRE

O13 Circuit des haies et des ruisseaux - SAINS-DU-NORD

Découverte du jardin botanique installé à la Maison du bocage
puis sortie sur le sentier des haies et des ruisseaux
à la découverte des plantes sauvages, baies et fruits charnus de saison.
ECOMUSEE DE L'AVESNOIS
RDV à 14h30, maison du bocage

H9

Site du parc Péru - AUBY
Peut-être avez-vous déjà rencontré ces étranges hommes verts durant vos balades ?
Que font-ils ? D'où viennent-ils ? Venez à la rencontre de gardes départementaux.
Ils ont plus d’un tour dans leur sac pour gérer un espace pollué tout en faisant
de la sauvegarde de l'environnement.
LES ELECTRONS LIBRES
RDV à 14h30, parking de la mairie - rue Léon Blum

DIMANCHE 18

.

SAMEDI 24

Lumière s’il vous plait ! Les plantes forestières s’adaptent aux diverses luminosités
propres à la forêt. Découvrons quelles astuces elles développent.
GROUPE ETUDE NATURE
RDV à 14h30, parking de l'arboretum - forêt de Mormal

G6
.

De beaux panoramas sur le bocage avesnois.
FAUNE FLORE AVESNOIS
RDV à 9h devant l’église

K9

Circuit du site Sabatier - RAISMES
Découverte familiale - Premier herbier
Pour l'école ou pour la maison, en compagnie d'un animateur de la Maison de la forêt,
réalisons un herbier des arbres de la forêt. Venez avec un vieil annuaire !
Sortie particulièrement adaptée aux enfants accompagnés, dès 5 ans.
Renseignements au 03 27 36 72 72
MAISON DE LA FORET
RDV à 10h, maison de la forêt

H8

Site ornithologique départemental des Cinq tailles - THUMERIES
La bande de vanneaux de la plaine de la Pévèle trouve aux bassins calme et nourriture.
C'est aussi l'époque du passage migratoire du Busard des roseaux, du balbuzard,
du Faucon hobereau...
NATURE ET VIE
RDV à 9h, parking du site - en sortie de Thumeries - route de Mons-en-Pévèle

72

SEPTEMBRE

M12 Circuit du Saint-Georges à Mormal - LOCQUIGNOL

SEPTEMBRE

O13 Circuit des haies et des ruisseaux - SAINS-DU-NORD

SEPTEMBRE

P12

Circuit Vers la petite flandre - ARMENTIERES
D'la mauvaise graine
Immersion dans l'univers du fruit où la guerre est sans merci !
OFFICE DE TOURISME DE L'ARMENTIEROIS
RDV à 14h, complexe sportif Léo Lagrange

DIMANCHE 25

SEPTEMBRE

A1

Circuit de Vauban aux islandais - GRAVELINES
Partons en ballade autour des fortifications de Vauban pour découvrir les richesses cachées
et la biodiversité de ce site remarquable. Lieu de coopération entre l’homme et la nature
où les plantes sauvages fleurissent, fanent, fructifient et offrent le gite et le couvert
à de nombreux animaux.
ATELIER PECHE NATURE DE GRAVELINES
RDV à 14h30, parking de l’Arsenal

D4

Le circuit des Seigneurs de la Weesche - ARNEKE
Les papillons de l'arrière saison
Certaines plantes sont encore en pleine floraison et accueillent les papillons.
Venez les découvrir et les recenser en famille à l'occasion des portes ouvertes de la bio.
LES JARDINS DU CYGNE
RDV à 10h, 8 route du Cygne

73

E5

D1

Sentier des Jacinthes - SAINT-JANS-CAPPEL
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, en traversant le village, le bois du Mont Noir
et le Parc départemental qui porte son nom, et découvrez les richesses de la faune et la flore
de ce site. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9h30, musée Marguerite Yourcenar
Une mosaïque de milieux dans la dune du Perroquet - BRAY-DUNES
De la mer aux premiers polders, la dune du Perroquet présente une mosaïque de milieux
hébergeant chacun des espèces adaptées. De la flore à la faune, venez découvrir les espèces
caractéristiques de ces milieux en compagnie d'une guide passionnée par ce milieu dunaire.
GOELAND
RDV à 10h, extrémité Est de la digue (vers la Belgique)

MERCREDI 28
F5

SEPTEMBRE

GR 128 sentier du Ravensberg - BAILLEUL
À la découverte des bienfaits de la haie naturelle. Observons la nature et comprenons les besoins de la flore et de la faune sauvage de nos campagnes. Le trésor des corridors écologiques, une aubaine pour la nature, à mettre en pratique !
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
Heure et lieu de RDV communiqués lors de l'inscription au 03 28 49 00 83

Life + Flandres :

un large partenariat franco-belge pour préserver
les dunes du littoral
L'agence Nature et Forêts de la Région flamande côté belge, le Département
du Nord et le Conservatoire du littoral, côté français ont souhaité développer
une coopération permanente pour la protection et la gestion des Dunes de
Flandre et des dunes de la Westkust comme espace naturel transfrontalier
conjoint bénéficiant de financements européens.
Cet instrument financier "life+nature" permettra la réalisation de travaux de
gestion (débroussaillage, creusement de mares et création de zones de pâturages au cœur de la Réserve Naturelle Dune Marchand, dans les dunes du
Perroquet et Dewulf).
Partenaires du projet :
- Agence Nature et Forêts de la Région flamande (ANB).
- Conservatoire du Littoral, pour la partie acquisition de sites dunaires.
- Département du Nord, pour la gestion et la restauration des milieux dunaires.
Durée du projet :
02/09/2013 : démarrage du projet LIFE + 12NAT/BE/00631FLANDRE.
Durée : 5 ans.
Période d’exécution des travaux proposée : de septembre 2013 à août 2018.
Coût global du projet : 4.066.054 €
dont :
- 1.392.667 € pour le Département du Nord financé à 50% (696 333 €)
par l’Union Européenne.
- 731.300 € pour le Conservatoire du littoral financé à 50% (365 650 €)
par l’Union Européenne.
- 1 942 487 € pour la Région Flamande financé à 50% (971 243 €)
par l’Union Européenne.
Les actions proposées dans le cadre de ce projet sont :
-élaboration de plans de gestion des sites dunaires concernés par le projet,
-acquisitions de parcelles dunaires relictuelles,
-opérations de conservation et gestion de la nature,
-suivi de l’impact des travaux de restauration menés,
-mise en place d’actions d’éducation à l’environnement
et communication autour du projet,
-coordination du projet et élaboration d’un accord de coopération.

Sedum Âcre

74

75

OCTOBRE
SAMEDI 1ER
I7

I9

B3

Circuit des grandes Vlottes - HOLQUE
Le village d’Holque occupe une position géographique particulière coincée entre l’Aa
et le canal de la Haute Colme. Cette balade sur l’ancien delta de l’Aa nous offrira des
paysages quadrillés de watergangs, de fossés dont le tracé est souligné par des saules
têtards ou des roseaux.
YSER HOUCK
RDV à 14h30 devant l'église

I9

Terril de l'Escarpelle - ROOST-WARENDIN
Découverte géologique du terril
Découverte géologique du terril. Paysage lunaire, réserve naturelle atypique,
belvédère naturel… Ces vestiges de l’activité minière sont devenus des lieux de promenade
uniques ! Accompagné d’un guide géologue représentant la Société Géologique du Nord,
découvrez la région, il y a 300 millions d’années, à l’époque de la formation du charbon.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD
RDV à 10h, parking au pied du terril - rue Pasteur à Râchesart

OCTOBRE

Marais de la Marque - PERONNE-EN-MELANTOIS
Le temps d’un week-end, des volontaires peuvent agir pour la protection de la nature
dans une ambiance conviviale et sympathique. Au programme : travaux de gestion,
visite et découverte. Nourriture et hébergement sont pris en charge.
LES BLONGIOS, LA NATURE EN CHANTIERS
Heure et lieu de RDV indiqués lors de l'inscription au 03 20 53 98 85
Terril des Argales - RIEULAY
Les arbres du terril
Venez découvrir les arbres sous un autre angle et les écouter vous raconter leurs secrets.
MAISON DU TERRIL
RDV à 14h, maison du terril

MERCREDI 12
SAMEDI 8
E6

OCTOBRE

P13

Circuit des rivières - MERVILLE
Les champignons envahissent les sous bois de la forêt de Nieppe.
Comment se nomment-ils ? Pourquoi poussent-ils là ? Sont-ils comestibles ?
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE
Sur réservation au 03 28 42 87 93 - pour une sortie à 14h30

OCTOBRE

Circuit de l'Abbaye de Liessies - LIESSIES
Initiation à l'ornithologie
Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire.
Que diriez-vous d'observer les oiseaux, les identifier et découvrir leur mode de vie
au Parc de l'Abbaye de Liessies, au fil des saisons ?
Petits et grands débutants seront les bienvenus !
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT
RDV à 14h, parking du Parc

M12 GR 122 - PREUX-AU-BOIS

Les jolies colonies. Certaines plantes ont choisi de vivre sur un substrat spécial :
le bois mort.
GROUPE ETUDE NATURE
RDV à 14h30, camping de la Forestière

DIMANCHE 9
K9

DIMANCHE 16

OCTOBRE

Q11 Circuit de la Salamandre - COUSOLRE

Promenade pour les nostalgiques de la petite montagne et pour les amoureux
de calme et de nature.
FAUNE FLORE AVESNOIS
RDV à 9h, hameau de Reugnies - cimetière sur la RD 80

OCTOBRE

Circuit de la fontaine Bouillon - SAINT-AMAND-LES-EAUX
Mystérieux… Etranges… Inclassables… Magiques… De tous temps, les champignons
ont exercé un attrait particulier sur l’homme. Encore de nos jours, ils ne nous laissent
jamais complètement indifférents. Plutôt que la traditionnelle cueillette, partons
à la découverte de ce monde fascinant, omniprésent et nécessaire.
AULNE
RDV à 10h, entrée de la station thermale
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N13 Circuit des Chapelles de la vallée de l'Helpe - CARTIGNIES

La haie, resto pour les migrateurs
A cette période de l'année de nombreux fruits et baies garnissent les haies
attirant ainsi les oiseaux de passage. Approchons nous pour les observer.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 9h30 devant l'église
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E6

K9

L9

E5

Circuit des rivières - MERVILLE
Les champignons envahissent les sous bois de la forêt de Nieppe.
Comment se nomment-ils ? Pourquoi poussent-ils là ? Sont-ils comestibles ?
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE
Sur réservation au 03 28 42 87 93 - pour une sortie à 14h30
Circuit du site Sabatier - RAISMES
Découverte familiale "La bête noire"
Des animaux forestiers, la "bête noire" est la plus grosse ! Une recherche de ses traces
et indices de présence nous permettra d'en connaître plus sur sa vie et de réaliser
un moulage d'empreinte…
Sortie particulièrement adaptée aux enfants accompagnés, dès 7 ans.
Renseignements au 03 27 36 72 72
MAISON DE LA FORET
RDV à 10h, maison de la forêt
La migration des oiseaux à la mare à Goriaux - RAISMES
La mare à Goriaux est une étape incontournable pour la migration des oiseaux
et de nombreuses espèces y sont observées chaque année: Balbuzard pêcheur,
Hirondelle de rivage, sans oublier les hivernants comme le Butor étoilé.
Venez y découvrir toutes les facettes de ce recoin de nature insolite
et participez aussi au comptage des oiseaux migrateurs !
LPO NORD
RDV à 9h, parking de la réserve - autoroute A23 - sortie 6
Sentier des jacinthes - SAINT-JANS-CAPPEL
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, en traversant le village, le bois du Mont Noir
et le Parc départemental qui porte son nom, et découvrez les richesses de la faune et la flore
de ce site classé. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9h30, musée Marguerite Yourcenar

H8

Site ornithologique départemental des Cinq tailles - THUMERIES
Les derniers « cou noir » profitent des bassins en compagnie des autres oiseaux
chassés ailleurs. Les hérons occupent le site depuis le départ des mouettes.
NATURE ET VIE
RDV à 9h, parking du site - en sortie de Thumeries - route de Mons-en-Pévèle

D1

Vols directs et onduleux dans la dune du Perroquet - BRAY-DUNES
Observation des passereaux en migration au-dessus de la dune du Perroquet.
GOELAND
RDV à 9h, extrémité Est de la digue (vers la Belgique)

MERCREDI 19
P12

OCTOBRE

La voie verte de l'avesnois - LEZ-FONTAINE
Les arbres et les arbustes bocagers sont couverts de fruits.
Venez à la rencontre des baies sauvages, apprenez à les reconnaître.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 14h devant l’église

SAMEDI 22

OCTOBRE

O12 Bois de la petite Villette - FELLERIES

Départ du musée des Bois jolis. Balade dans le bois de la petite Villette.
A la découverte des nombreux usages courants ou insolites des différentes parties
de l’arbre : utilisation des différentes essences de bois, teinture, bricolages divers…
ECOMUSEE DE L’AVESNOIS
RDV à 14h30, musée des Bois jolis

DIMANCHE 23
E3

OCTOBRE

Réseau MIRRA du pays de Cassel - CASSEL
Après l'effervescence du printemps et le calme de l'été, l'automne avec la migration
des oiseaux conclut ces 4 balades sur ce haut lieu des flandres.
GOELAND
RDV à 9h, Grand place - devant l’Office de tourisme

DIMANCHE 30

OCTOBRE

O13 Circuit de la fâche d'Ahant - RAMOUSIES

Le long voyage
Observons cet étonnant spectacle qu'est la migration au cours d'une balade automnale.
OFFICE DE TOURISME DU CŒUR DE L'AVESNOIS
RDV à 9h30, place de la mairie

Gesse
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79

NOVEMBRE
MERCREDI 2

NOVEMBRE

P13

Circuit du camp de César - SEMERIES
Les oiseaux hivernants
Alors que les oiseaux insectivores ont déjà rejoint leurs lieux d'hivernage,
d'autres plus téméraires, décident de s'arrêter pour passer la mauvaise saison chez nous.
Observons-en quelques-uns lors d'une promenade dans le bocage.
LES FRANCAS
RDV à 14h30, parking de l'école

D3

Circuit du moulin de la Briarde - WORMHOUT
Découverte du patrimoine naturel et de ses couleurs automnales,
au cœur du bocage flamand.
CENH
RDV à 14h, lieu communiqué au 03 28 65 76 00

SAMEDI 19
E5

NOVEMBRE

Circuit des 4 fils Aymon - METEREN
Planter une haie, c'est boiser pour plusieurs générations, c'est atténuer les vents violents,
c'est commencer à préparer des confitures, c'est fournir un abri aux "petites bêtes".
Venez apprendre à planter : théorie et pratique.
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE
RDV à 14h30, plan d’eau des Quatre fils Aymon

DIMANCHE 20

NOVEMBRE

G7

Circuit du Sautoir Hague - CAMPHIN-EN-CAREMBAULT
En cette saison, les arbres auront pratiquement perdu leurs feuilles.
Apprenons à les identifier.
GARDE DEPARTEMENTAL PDIPR
RDV à 14h, parking du stade

D4

Le circuit des Seigneurs de la Weesche - ARNEKE
Arbre qui es-tu?
Partons à la rencontre des arbres et arbustes qui colorent nos paysages de flandre.
Apprenons à les identifier à partir des indices qu'ils nous donnent. Promenade familiale.
LES JARDINS DU CYGNE
RDV à 10h, 8 route du Cygne

Ophrys abeille
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Pédoncule floral
Il correspond à la tige de la fleur

Extrémité plus ou moins
élargie du pédoncule floral,
sur lequel reposent
les pièces florales.
Réceptacle floral

Tube pollinique

Étamines
Partie mâle de la plante.
Elles sont divisées en deux parties :
le filet et l’anthère
(petit sac contenant le pollen)
Filet
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Corolle
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Pétales

Les 1001 astuces
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Calice
Ensemble des sépales se trouvant à la Sépales
base de la corolle et formant le calice,
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Pistil
Le pistil est un fin réceptacle
au cœur de la fleur. Les plumets,
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Les 1001 astuces avec les plantes

Hommes et plantes,
une grande histoire

Là sous nos yeux, foisonnent un grand nombre de végétaux qui peuvent facilement nous captiver. Il ne s’agit pas seulement d’une leçon de choses mais plutôt
d’une façon de « vivre la nature » avec tous ses sens.
En effet, les plantes possèdent bien plus que leur nom. Elles ont aussi des histoires à raconter : chacune d’entre elles recèle mille secrets à nous dévoiler
pour peu que nous soyons attentifs et curieux. Les histoires se racontent et
s’écoutent mais certaines se goûtent. Car parmi les herbes folles et les buissons
se cachent parfois des trésors de gastronomie, révélés par des recettes savamment élaborées pour le plaisir du palais. En route pour croquer la nature et les
herbes folles !
Les Rendez-vous Nature 2016 vous proposent quelques petits secrets et recettes pour tenter de retrouver le goût du vrai.

Des « mauvaises herbes »
plutôt pratiques
Salicaire

Les anciens qui vivaient près de la nature connaissaient les bienfaits des
plantes, les prélevant au gré de leurs besoins. Ils les observaient, leur donnant
des noms souvent évocateurs : à la campagne, le bleuet s’appelle « casse-lunette », depuis le Moyen Âge. La science d’aujourd’hui le confirme : le bleuet
soigne toutes sortes d’infections oculaires, conjonctivites, baisse de la vue, fatigue des yeux …
Intuitivement les anciens avaient fait le lien entre le mal du patient et la plante
qui soulage. Au prix, il est vrai, de tâtonnements, d’erreurs, d’accidents qui en
rendirent quelques uns plus malades qu’ils n’étaient. En effet certaines plantes
sont dangereuses, voire mortelles. C’est le cas de la digitale, jolie fleur en
grosses clochettes pourpres que la médecine utilise pour soigner des problèmes cardiaques et qu’il vaut mieux, sur le terrain, se contenter de regarder,
tout comme le muguet par exemple.
De plus, la théorie des signatures fait le lien entre la forme et l’aspect des
plantes et leurs propriétés thérapeutiques. Par exemple, l’intérieur comestible
d’une noix peut être comparé à un cerveau humain. La noix est reconnue pour
aider à développer les fonctions cérébrales.
84

Beaucoup de gens parlent encore de « mauvaises herbes » pour désigner pratiquement toutes les plantes qui poussent naturellement. Si elles peuvent être
parfois indésirables dans le jardin au moment des semis, elles ont bien d’autres
pouvoirs que celui de faire enrager le jardinier.

Lotier
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Avez-vous déjà pensé que les « mauvaises herbes » pouvaient vous être utiles ?
Certaines entrent dans la composition d’extraits végétaux pour lutter contre les
insectes interdits de séjour dans le potager, d’autres sont médicinales, utiles
pour la teinture, nectarifères… et puis il y a les « mauvaises herbes » que l’on
peut manger. Savourer des herbes folles, c’est aussi tester d’autres saveurs,
émoustiller ses papilles par des sensations bizarres ou tout simplement nouvelles, faire des expériences, préparer un plat ou un sirop pour épater ses camarades. Bref, c’est une façon de changer ses habitudes culinaires et de faire
preuve d’originalité.
Ainsi, vous trouverez une utilité aux orties qui vous chatouillent les molets quand
vous vous aventurez en dehors du gazon tondu. « Désherber son jardin en remplissant ses marmites » : voici un argument pour convaincre les jardiniers et
les voisins.
La plupart des « mauvaises herbes » sont pleines de vitamines et de sel minéraux. Par exemple, l’ortie contient jusqu’à 40% de son poids sec de protéines
(c’est plus que le soja), 100 fois plus de calcium que la pomme, 2 fois plus de
fer que l’épinard et 6 fois plus de vitamine C qu’une orange. Il en est de même
pour l’argousier, trois de ses petites baies orange apportent autant de vitamine
C qu’une grosse orange.

Les plantes sauvages,
quelques règles
à respecter

Pissenlit

Pour se soigner avec les plantes, il faut commencer par le commencement, c'està-dire apprendre à les connaître et à les identifier. Aucune d’elles n’est anodine
et mieux vaut ne pas se tromper ! Pour cela, munissez-vous d’une petite flore
bien illustrée et prenez votre temps pour déterminer la plante que vous aurez devant les yeux. Au moindre doute, abstenez-vous de cueillir.
Assurez-vous de la bonne identification de la plante. De très bons guides d’identification existent, mais rien de tel qu’une balade avec un (e) connaisseur (se). Les
sorties des Rendez-vous Nature 2016 devraient vous aider à déterminer
quelques-unes des plantes détaillées ci-dessous. L’utilisation de plantes sauvages pour se soigner reste un choix personnel que vous ferez sous votre entière
responsabilité. Risque allergique ou intolérance individuelle, fragilité d’organes
ou de systèmes, interactions avec d’autres thérapies, contre-indications particulières doivent être appréhendés en « connaissance de cause » par chacun. Sachez
vous faire aider si besoin. Veillez à compléter l’information reçue dans ce livret
par d’autres canaux d’information.
Les auteurs déclinent toute responsabilité quant à une mauvaise utilisation des
recettes et des remèdes cités et/ou des effets secondaires non désirés.

Knautie
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Bien que sauvages, les plantes décrites plus loin poussent sur toutes sortes de
terrains (public ou privé). Et mieux vaut demander l’autorisation pour se promener
et cueillir sur ces sites.

Comment bien cueillir,
sécher et conserver
les plantes,
Plusieurs astuces vous permettront d’obtenir une récolte de qualité. Période
de la journée, stade de développement, couleur de la plante et météo sont autant de critères qui vont conditionner votre cueillette.
 Il est préférable de cueillir les plantes sauvages lors d’une belle journée ni
trop chaude, ni trop humide, et de faire sa récolte en fin de matinée, quand le
soleil a dissipé la rosée et que la circulation de la sève redouble d’intensité, les
principes actifs sont alors plus concentrés. Propices aux moisissures, pluie ou
rosée rendent la conservation douteuse.

Compagnon rouge
l Sur le domaine public

 Cueillez des plantes propres et saines, autrement dit laissez de côté celles
qui sont à demi grignotées par les limaces ou trouées par les insectes.

En général, la cueillette à caractère familial (c'est-à-dire en quantité limitée) est
tolérée sur les terrains de l’Etat (domaniaux) et des communes. Mais renseignezvous en mairie : un arrêté municipal existe peut-être pour interdire ou réglementer certaines cueillettes.
Toute cueillette est généralement interdite dans les parcs nationaux, les réserves
naturelles, les Espaces Naturels Sensibles.

l Sur les terrains privés

Même si vous allez « débarrasser » les orties du potager du voisin, il est important
de lui demander l’autorisation de pénétrer sur sa propriété et d’expliquer ce que
vous allez y faire. Il vous encouragera peut-être à venir plus souvent chez lui, dans
d’autres recoins plus sauvages.
l Et si c’était une plante rare ?
Les plantes que nous vous proposons de préparer sont des plantes dites « banales »
(donc ni rares, ni protégées), mais sachez que certains végétaux sont protégés
par la loi. Leur cueillette, destruction ou transport sont strictement interdits. Il
existe une liste nationale et des listes régionales que l’on peut se procurer auprès
de nos services.
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principes actifs qu’un an. Ne prenez pas toutes les jeunes feuilles d’une même
plante, de façon à ce qu’elle puisse continuer à vivre. En effet, c’est grâce aux
feuilles que la plante capte l’énergie (lumière) nécessaire à sa croissance. Les
nutriments et l’eau sont, eux, captés par les racines. Pensez à l’année prochaine, aux autres, à la nature, à la reproduction de la plante… Assurez-vous
que là où vous cueillez, la plante soit en grand nombre. N’arrachez donc pas
les plantes avec les racines si vous ne voulez utiliser que les parties aériennes.
Ne prélevez que la quantité nécessaire, en prenant soin de laisser systématiquement plusieurs pieds indemnes en place. En procédant ainsi, la plante
pourra se reproduire d’une année sur l’autre et développer de nouvelles graines.
 Toujours cueillir dans un endroit propre et sain, ne jamais cueillir :
l au bord des routes (pollution, métaux lourds)
Epilobe herissé

 Toutes les parties de plantes ne se prélèvent pas en même temps. : sommités fleuries, tiges et feuilles se récoltent en général avant le plein épanouissement tandis que racines, bulbes ou rhizomes se déterrent à l’automne après la
chute des feuilles ou au printemps lorsque ces dernières recommencent à
pousser. Mieux vaut cueillir les fleurs quand elles sont jeunes, à peine ouvertes,
voire en boutons très développés. Les fleurs sont très fragiles et doivent être
récoltées délicatement, sans être froissées. Les fruits doivent être cueillis
quand ils sont bien charnus et parfaitement mûrs. Les racines se récoltent
après la floraison, en automne.
 Utilisez des ciseaux ou un sécateur pour récolter les plantes sans arracher
les racines. Prenez aussi des gants assez souples pour cueillir certaines plantes
comme les orties. Utilisez un panier ou un sac en toile pour votre récolte (les
sacs en plastique peuvent faire fermenter les plantes).
 Dans tous les cas, lavez et éliminez les particules de terre ou débris d’insectes qui y seraient fixés. Au cas où de nombreux insectes seraient présents
dans votre récolte, mettez un peu de vinaigre blanc dans l’eau de lavage. Lavezvous les mains après la cueillette.
 Prenez soin de laisser toujours suffisamment de plantes après votre passage.
Prélevez uniquement la quantité dont vous avez besoin pour votre usage personnel et pour l’année. Les plantes séchées ne conservent pleinement leurs
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l

près des cultures arrosées de pesticides et des lisières

l

dans les friches industrielles

l

dans des zones fortement fréquentées par le bétail ou tous autres animaux
domestiques : chiens, chats (toxoplasmose, toxocarose)

l

pour les arbres et arbustes, cueillir à plus d’un mètre de hauteur
(échinococcose, le ténia beaucoup plus rare)

l

éviter les fleurs, tiges ou feuilles abîmées sales, d’une couleur délavée ou douteuse. Choisir uniquement les jeunes plantes fraîches et propres.
Avertissement au lecteur : il est évident que ce livret ne traite que des maux
quotidiens, en aucun cas des maladies graves. Toutes ces recettes délivrées
ne doivent donc pas faire oublier l’intérêt capital et vital de la médecine actuelle. L’intervention d’un médecin reste fortement conseillée en présence
d’un problème d’ordre médical.

n Mode de séchage et conservation : étalez les plantes (pour éviter les bactéries
et champignons, sources de substances toxiques) sur une feuille de papier journal, sur des claies ou dans un séchoir réalisé à partir de cadres sur lesquels on
a fixé un tissu de lin ou une moustiquaire en plastique (évitez le fer qui peut
s’oxyder). Certaines plantes peuvent se sécher en bouquets suspendus à l’envers.
●
n Lieu de séchage idéal : endroit sec, bien aéré, à l’abri du soleil et de la poussière. Posez les feuilles sur un linge pour les laisser s’égoutter. N’essorez pas
votre récolte.
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Lavez les racines et débarrassez-les de la terre au maximum avec les mains,
puis seulement à la fin utilisez une brosse mais en frottant doucement.
●
n Conservation : une fois les plantes sèches, après 4 à 10 jours selon le climat
et le type de plante, conservez-les dans des sacs en papier ou des bocaux en
verre teinté, à l’abri de la lumière.
●
n Etiquetez les récipients (nom, lieu, date de la cueillette).

Coquelicot

Sauge

Des fleurs sauvages de la région
Après toutes les recommandations,
place aux recettes !
De nombreuses plantes sauvages sont comestibles. Voici de quoi reconnaître facilement dix d’entre elles, découvrir quelques-unes de leurs anecdotes
et vous transformer en un original cordon bleu. Vous trouverez aussi différents modes de préparations et de recettes pour introduire dans votre cuisine d’autres herbes folles : sirops, confitures, légumes verts, salades…
Nous avons choisi quelques plantes pour commencer à vous familiariser
avec le monde végétal et la gastronomie sauvage. Ces espèces sont faciles
à identifier avec certitude. Elles permettent d’aborder en douceur le vocabulaire botanique et le système de classification. Elles sont relativement
banales et pourtant si riches d’anecdotes ou d’histoires à raconter en sortie
nature. Enfin, les recettes qui les accompagnent sont faciles à mettre en
pratique avec des enfants.
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Le lierre grimpant
Noms communs : Lierre grimpant, lierre commun
Nom scientifique : Hedera helix
Famille : Araliacées, composé de 5 pétales, 5 sépales et 5 étamines
Le saviez-vous ?
Hedera tire son nom du latin haerere : être attaché. Les vertus du lierre sont
connues depuis si longtemps qu’il porte avec lui son lot de symboles et de légendes. En Egypte ancienne et au début de la Chrétienté, le lierre, qui peut vivre
jusqu'à 400 ans, symbolisait la vie éternelle et par le fait qu’il pousse sur les
murs, il est aussi le symbole de la fidélité.
Fiche d’identité :
Les fleurs, jaune verdâtre, portent cinq pétales. Elles sont regroupées en ombelles elles-mêmes disposées en grappes.
Les fruits du lierre grimpant sont des baies (8 à 9 mm) noir bleuté groupées en
grappe.
Les feuilles du lierre sont alternes, coriaces, vert foncé ou légèrement blanchies
sur les contours.
Astuces de terrain :
Le lierre pousse autour des arbres et sur les murs en s’accrochant à l’aide de
ventouses.
Ses petits secrets :
l Effet brunissant sous forme de shampoing
l

Calme la toux, les rhumes et les bronchites grâce à son effet antitussif

l

Aide à la cicatrisation
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Recettes et créations :
Attention le lierre est toxique en trop grosse quantité et peut provoquer des
réactions allergiques, demander l’avis du médecin avant utilisation.
 Le shampoing au lierre grimpant
l Hacher grossièrement une cinquantaine de feuilles de lierre et les mettre à
bouillir dans 50 cl d’eau.
l

Passer le tout dans un hachoir et récupérer le liquide en y ajoutant quelques
gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse pour la conservation et ensuite
filtrer le tout.
l

Où trouve-t-on cette plante ?
Milieux, exposition : peu exigeant, très couramment en sous bois.
Le petit + biodiv’ : les baies qui sont mûres durant l'hiver,
nourrissent les oiseaux pendant cette période parfois rude.
Taille : 1 à 10 mètres et plus
Type (de plante) : vivace à feuillage persistant
Floraison : septembre à octobre

Appliquer le shampoing et laisser reposer durant 10 min ensuite rincer.

 Infusion pour la toux
l Faire sécher les feuilles de lierre.
l

Infuser dans 150 ml d’eau, 1 à 2 cuillères à soupe de feuilles.

 Cataplasme de lierre
l Laver les feuilles de lierre sous l'eau claire et les égoutter.
l

Les ciseler finement.

l

Dans une casserole mettre le lierre, le son et l'eau.

l

Faire chauffer à feu doux pendant 10 minutes.

l Il faut bien mélanger pour obtenir une pâte bien homogène, une bouillie
épaisse.
l

Etaler cette pâte sur une gaze puis former le cataplasme selon la technique
classique.

Conseil pour chez soi :
Plantation en pleine terre, en bac, pot ou jardinière comme décoration.
Taille des nouvelles tiges tous les ans.
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L’ortie
Noms communs : Ortie dioïque, piquante, vivace ou Grande ortie
Nom scientifique : Urtica dioica
Famille : Urticacées
Le saviez-vous ?
Sa mauvaise réputation lui a valu pendant des années un arrachage systématique dans nos jardins. Considérée comme une mauvaise herbe, qui plus est
urticante, l'ortie regorge pourtant de trésors cachés. Les poils urticants ont à
leur extrémité une pointe de silice qui permet de pénétrer la peau des animaux
qui s'en approchent trop. Ils sont aussi fragiles que du verre. Ils se brisent et
injectent dans la peau l'histamine qui provoque des rougeurs. Les fibres de l’ortie ont autrefois servi aux Gaulois pour la confection de vêtements. Le tissu est
très isolant car les fibres étant creuses, elles conservent une certaine quantité
d’air qui protège du froid et du chaud.
Fiche d’identité :
Plante herbacée entièrement recouverte de poils urticants. Les feuilles sont
assez grandes, opposées, de forme ovale et dentée. Les fleurs insignifiantes
sont pollinisées par le vent, mâles et femelles sont sur des pieds distincts
(plantes dioïques). Les fleurs femelles sont verdâtres et pendantes, réunies en
inflorescences plus ou moins serrées. Les fleurs mâles sont jaunâtres et ont
un port plus horizontal et étalé ou en épi.
Ses petits secrets :
l Dynamisante, facultés thérapeutiques, utilisée en cuisine, dans l'industrie textile, et en agriculture bio
l

Contre la chute des cheveux (les racines ressemblent à de fins cheveux), rhumatisme, fatigue, eczéma, pipi au lit, ongles, saignements de nez, angines,
aphtes…
l

Améliore la lactation des vaches, la santé des cochons, fait pousser les crêtes
de poussins
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Recettes et créations :
 Purin
l Arracher les orties (avec des gants et de préférence avant la floraison), hacher
et mettre dans un seau (éviter le métal).
l

Mélanger avec de l’eau, environ 1kg d’ortie pour 10l d’eau.

l Couvrer et laisser macérer 1 à 2 semaines en remuant tous les deux jours environ (la substance dégage une odeur nauséabonde).
l

Filtrer la solution de purin d’orties pour ne récupérer que le mélange et se
débarrasser des résidus d’orties (utilisables comme activateur de compost).
l

Le produit que vous avez préparé est très concentré, avant de l'utiliser il faut
le diluer à raison de 2 volumes pour 10 (2l de purin pour 10l d'eau par exemple).

l

Répulsif : Pulvériser sur les plantes pour l’utiliser contre les parasites.

l

Engrais : Verser directement dans la terre tel un engrais liquide.

Où trouve-t-on cette plante ?
Milieux : pousse sur les sols riches, près des habitations, bords des chemins,
lisières herbacées en compagnie du lierre terrestre et du lamier blanc.
Le petit + biodiv’ : l'ortie est la plante-hôte d'une trentaine d'insectes dont les
papillons : Paon du jour, Vulcain, Pyrale de l'ortie , Petite tortue.
Exposition : mi ombragé, ensoleillé
Taille : jusqu’à 1,50 mètre
Type (de plante) : vivace
Floraison : avril à septembre

 Cure de printemps
La « plante qui pique » garnit de son vert éclatant les tables des gens soucieux
d’évacuer les toxines accumulées dans le sang pendant l’hiver. On consomme
surtout les jeunes pousses en soupe, voire en tisane, mais aussi parfois en
quiche, soufflé, salade, omelette, terrine, pâte a crêpe, purée ou légume cuit
comme des épinards.
 Coulis d’ortie
Emincer un oignon et faire fondre dans une casserole avec un filet d’huile. Préparer les orties et faire cuire environ 3 à 5 minutes dans l’eau bouillante salée.
Une fois la cuisson terminée, égoutter les orties et mettre dans un mixeur avec
l’oignon cuit. Mixer le tout, verser dans une casserole, ajouter un peu de crème
fraiche et faire chauffer à feu doux, saler, poivrer : votre sauce est prête à accompagner pâtes, riz, poissons, viandes… ou à garnir des tartelettes (quiches…).
Ce coulis peut être préparé sans oignon, un vrai régal !
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Le plantain
Noms communs : Plantain lancéolé, Herbe à cinq coutures,
Herbe au charpentier, Oreille de lièvre, Petit plantin
Nom scientifique : Plantago lanceolata
Famille : Plantaginacées
Le saviez-vous ?
Comme son nom l'indique (plantain-> plante -> plante des pieds ?), il aime
se faire marcher dessus !
Les graines de Plantain, riches en éléments nutritifs, sont très appréciées des
oiseaux : chardonnerets, accenteurs, moineaux et verdiers les consomment
particulièrement.
Il parait que certains colombophiles donnent les feuilles, tiges et graines du
plantain en tisane à leurs pigeons avec de la mélisse et du lamier blanc pour
les faire muer plus rapidement.
Fiche d’identité :
Plante herbacée à rosette de feuilles étroites et allongées, lancéolées, pourvues
de nervures parallèles saillantes en dessous ; la hampe florale est terminée
par un épi de fleurs insignifiantes, à pétales écailleux non colorés, adaptés à la
pollinisation par le vent.
Astuces de terrain :
Avec le Plantain lancéolé, les deux espèces les plus répandues sont le grand
Plantain (reconnaissable à ses feuilles presque rondes) et le Plantain moyen
(avec ses étamines roses). Les trois espèces sont comestibles.
Ses petits secrets :
l Délicieusement comestibles, les jeunes feuilles se consomment en salade,
soupe ou omelette
l Antiseptique, cicatrisant, anti-inflammatoire contre les douleurs aux pieds,
cloques, rougeurs ou les griffures de ronces, piqures d’orties ou d’insectes et
hémorragies nasales.…
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Recettes et créations :
 Omelette de Plantin
Hacher les jeunes feuilles de Plantain (en retirant si nécessaire les nervures
les plus coriaces) et les faire revenir dans un peu d’huile à feu doux. Placer un
couvercle et cuire quelques minutes en remuant régulièrement. Pendant ce
temps, battre les œufs dans un grand bol, saler, poivrer et incorporer le Plantain
haché avec un verre de lait. Remuer et verser dans une poêle chaude dans laquelle vous aurez versé au préalable un peu d’huile. Faire cuire plus ou moins
longtemps jusqu’à obtenir une omelette à votre goût. Le Plantain a un petit goût
de champignon !
NB : le Plantain se mange aussi en soupe, salade, potage, légume façon épinards.
 Contre les bobos…
Contre l’acné et les dermatoses, se laver le visage avec une infusion de 100g
de feuilles/l d’eau ; pour calmer les griffures, piqûres d’insectes et d’orties,
froisser les feuilles et frotter sur la piqûre, contre la rage de dent mâcher la
feuille pour calmer la douleur ; dans les chaussettes contre les cloques, le Plantain est également utilisable en cataplasme, en infusion ou en sirop sur les voies
respiratoires (bronchites, toux, angine) et les ulcères de la peau.
Où trouve-t-on cette plante ?
Milieux : surtout dans les prairies, pelouses et talus. On le rencontre un peu
partout sur les chemins, les friches. Sols calcaires et secs de préférence.
Exposition : ensoleillé
Taille : 20-40 cm
Type (de plante) : vivace
Floraison : mai à août
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Le pissenlit
Nom commun : Pissenlit
Nom scientifique : Taraxacum officinale
Famille : Astéracées
Le saviez-vous ?
Le Pissenlit est surnommé « dent de lion » pour ses feuilles fortement dentées.
La fleur jaune se transforme en aigrettes plumeuses se dispersant au gré du
vent… ou du souffle des enfants fiers et ravis !
Fiche d’identité :
Fleurs nombreuses, jaune d’or, groupées en capitules serrés. Sommités florales solitaires, placées au bout d’une tige souple. Feuilles dentées, en rosette
à la base. Les fruits sont des aigrettes s’envolant au premier souffle du vent.
Toute la plante exsude un liquide blanc appelé « latex ». Les fruits sont surmontés d’un parachute blanc favorisant leur dispersion par le vent.
Astuces de terrain :
Tous les Pissenlits (groupe Taraxacum) sécrètent un suc laiteux nommé latex
blanc qui s’écoule des tiges et qui tache. Il colore la peau ou les vêtements de
brun.
Ses petits secrets :
l Dépuratif, nettoie le sang, riche en fer et bon pour la circulation, contre la tension, contre l’eczéma
l

Diurétique d’où son nom « pisse au lit »

l

En salade (avec des pommes de terre et du lard), en infusion ou en gelée pour
les vitamines

l

On peut en faire une petite trompette pour le plaisir des enfants
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Où trouve-t-on cette plante ?
Recettes et créations :
 Gelée de Pissenlit
Placer dans une casserole 400g de fleurs (+/- 400 fleurs, uniquement la partie
jaune) de Pissenlit, 1l d’eau, 1 ou 2 oranges et 1 ou 2 citrons coupés en petits
morceaux. Cuire à feux doux environ une petite heure. Ensuite filtrer, ne pas
hésiter à presser le tout dans un torchon et à bien serrer pour en extraire tout
le jus. Remettre à cuire avec autant de sucre que de liquide durant une dizaine
de minutes. Vérifier que la gelée prenne bien en déposant une goutte sur le rebord d’une assiette : si celle-ci adhère, la cuisson est bonne. Attention, lorsque
la gelée refroidit, elle devient plus épaisse. Mettre en pot à chaud et retourner
le pot aussitôt pour stériliser.
Conseil : la pectine est facultative. Il faut alors chauffer plus longtemps la préparation jusqu’à ce qu’elle ait un aspect sirupeux. Elle peut également être remplacée par un autre gélifiant naturel comme l’agar-agar.

Milieux : principalement dans les prairies, pâtures, terrains vagues, cultures,
lieux herbeux.
Le petit + biodiv’ : le Pissenlit apporte la première miellée notable du printemps,
fournissant abondamment nectar et pollen aux nombreux insectes.
Exposition : ensoleillé
Taille : 5-40 cm
Type (de plante) : vivace
Floraison : mars à octobre (surtout avril à juin)

 Café de Pissenlit
Gratter les racines des Pissenlits. Mettre dans une casserole, couvrir d’eau et
porter à ébullition. Ensuite égoutter et lorsqu’elles sont bien sèches, couper en
morceaux de la taille d’un grain de café. Faire alors griller 1h30 dans un four à
température moyenne. Il ne reste plus qu’à moudre le tout et à procéder comme
pour un café habituel, avec une cafetière.
 Sifflet nature
Prendre une belle tige de Pissenlit, sectionner proprement avec vos ongles (ou
une paire de ciseaux). Pincer le petit bout entre vos doigts (celui près de la fleur).
Toujours avec vos ongles, faire 3 ou 4 petites incisions (les notes) sur le tuyau
de votre pipeau écolo.
Porter le bout aplati entièrement dans votre bouche, serrer les lèvres et souffler,
comme dans le bec d'une clarinette, pour jouer le plus bel air de votre enfance !
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Le millepertuis perforé
Noms communs : Millepertuis perforé, Millepertuis commun,
Millepertuis officinal, Herbe à mille trous, Herbe de la Saint-Jean,
Chasse diable
Nom scientifique : Hypericum perforatum
Famille : Hypéricacées
Le saviez-vous ?
Cette plante n’est en réalité pas perforée mais riche en poches sécrétrices
d’huiles essentielles ; celles-ci apparaissent comme de nombreux petits trous
bien visibles sur les feuilles à contre jour.
Jadis, le « Chasse diable » était considéré comme une plante associée à la
magie blanche, il faisait fuir les esprits tourmenteurs. Par la suite, il est devenu
le phyto-médicament le plus prescrit contre la dépression nerveuse, l'anxiété,
l'hystérie. Il était réputé au Moyen Âge pour éloigner la mélancolie. De nos jours,
le Millepertuis perforé fait l’objet de recherches pour un traitement contre le
SIDA.
Pour le Millepertuis qui soigne les brûlures, la cueillette se fait dans les règles
de l’art, à savoir le 24 juin, à midi, lorsque le soleil est au plus haut. Ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si les anciens l’ont appelé « herbe de la Saint-Jean »
qui, précisément, se fête ce jour.
La fleur contient deux colorants (jaune et rouge) qui peuvent teinter le lait des
vaches et chèvres en rouge.
Fiche d’identité :
Cette plante porte sur une tige arrondie à deux lignes saillantes, des feuilles
opposées, petites et ovales, bordées de points noirs. Les fleurs sont d’un jaune
d’or, à cinq pétales libres. Les pétales sont asymétriques et denticulés d’un
côté. Les fruits forment une capsule qui se referme par temps humide.
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Astuces de terrain :
En été, les fleurs sentent le citron.
Ses petits secrets :
l Cicatrisant et antidouleur
l

Tranquillisant

l

Digestion, asthme

Recettes et créations :
 Huile de Millepertuis
À appliquer sur les coups de soleil, brûlures, eczéma ou en massages pour calmer les douleurs (en compresses sur les blessures ou les brûlures, en friction
sur les foulures et les contusions).
C’est une huile cicatrisante et antidouleur.
Remplir un bocal en verre transparent avec des fleurs de Millepertuis. Recouvrir
le tout d’huile d’olive. Mettre le bocal au soleil jusqu’à ce que le liquide devienne
rouge sombre (environ deux semaines ou plus). Filtrer ensuite l’huile (en pressant bien les fleurs pour en extraire le maximum de liquide actif) et mettre en
petites bouteilles (à sirop). Fermer hermétiquement et conserver à l’abri de la
lumière. Attention cette huile rend la peau photosensible.
Où trouve-t-on cette plante ?
Milieux : talus secs, prés, clairières, friches (y compris industrielles : terrils).
Exposition : sec et ensoleillé
Taille : 20-80 cm
Type (de plante) : vivace
Floraison : mai à août
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La tanaisie
Noms communs : Tanaisie, Herbe-aux-vers
Nom scientifique : Tanacetum vulgare
Famille : Astéracées
Le saviez-vous ?
Autrefois utilisée à titre préventif contre les parasites intestinaux. On en faisait
des « purges » printanières pour les enfants.
Au Moyen Âge, cette plante était utilisée en cuisine pour aromatiser les omelettes, bières ou autres recettes.
Fiche d’identité :
Feuilles alternes aromatiques, profondément divisées en segments denticulés.
Les petites fleurs jaune d’or sont rassemblées en petites capitules.
Astuces de terrain :
Feuillage très aromatique. Visuellement, la plante ne semble pas avoir de pétale.
Recettes et créations :
 En paillasse
Directement dans la niche du chien, le pondoir ou autre, placer des tiges et
feuilles de Tanaisie bien sèches.
 Purin
Placer 6 ou 7 hautes tiges fraiches (feuilles et fleurs) dans un seau de 10l. Laisser macérer une semaine, filtrer puis pulvériser les plantes au jardin.
 Pochon pour les armoires
Cueiller la Tanaisie à la fin de l’été car c’est là qu’elle possède le plus de vertus.
Suspendre de minces bouquets, tête en bas, dans un lieu aéré. Une fois bien
sèches, couper les fleurs et enfermer les dans un sac en papier kraft.
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Où trouve-t-on cette plante ?
Milieux : talus, friches, décombres, bords de chemins, lisières forestières.
Exposition : ensoleillé
Taille : peut mesurer jusqu’à 1,50 mètre
Type (de plante) : vivace
Floraison : mai à août
Conseil pour chez soi :
La Tanaisie s'étale facilement et a un effet inhibiteur sur la croissance de certaines plantes herbacées. Ses graines se sèment directement en place au printemps, à exposition suffisamment chaude. On peut également procéder par
division de pieds au printemps ou à l'automne. Pour le potager, on utilise les
fleurs séchées ou la plante entière fraîche ou séchée.
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La ronce
Noms communs : Ronce commune, Ronce des bois, Ronce des haies
Nom scientifique : Rubus fruticosus
Famille : Rosacées
Fiche d’identité :
Fleur rose à blanche, à 5 pétales et 5 sépales. Feuilles découpées à 3-7 folioles.
Les fruits sont des « pépins » entourés de chair juteuse. Les tiges sont épineuses.
Ses petits secrets :
l Les feuilles sont riches en tanins, astringentes et hémostatiques
l

Le jus de mûres est tonifiant et efficace contre la diarrhée

l Les feuilles et fruits soignent la gingivite, les aphtes et la pharyngite,
les maux de gorge
l

Les feuilles sont également cicatrisantes

Recettes et créations :
 Sirop contre la toux
Mettre une bonne poignée de feuilles de Ronces dans l’eau bouillante, ajouter
un ou deux rameaux de groseillier de 5 ou 10 cm pour donner un peu de goût.
Ajouter du sucre et arrêter la cuisson quand l’aspect est celui d’un sirop.
 Confiture
Nettoyer 1kg de mûres sous l’eau froide courante, les égoutter puis les peser.
Faire bouillir 40cl d’eau avec 700g de sucre durant 10 minutes puis ajouter les
mûres. Laisser cuire environ 40 à 45 minutes en remuant très fréquemment
jusqu'à obtention d'une confiture épaisse. Incorporer le jus d’un citron et verser
dans des pots ébouillantés. Fermer les pots immédiatement.
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Où trouve-t-on cette plante ?
Milieux : haies, lisières de bois.
Exposition : ensoleillé ou mi-ombragé
Taille : jusqu’à 4 mètres
Type (de plante) : vivace
Floraison : mai à juin
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L’églantier
Noms communs : Rosier sauvage, Eglantier, Le Rosier des chiens,
Rosier des haies ou Églantier des chiens
Nom scientifique : Rosa canina
Famille : Rosacées
Le saviez-vous ?
À partir du XIIe siècle apparaissent les roses dans les jardins. Elles occupent
une grande place dans la symbolique amoureuse, associée au Lys. Les roses
se trouvent dans les tapisseries de La Dame à la Licorne exposées au musée
Cluny à Paris. Les roses furent employées comme ornement en architecture et
sur les vitraux des cathédrales.
Dans l’antiquité, la fleur était consacrée à Vénus, déesse de la beauté et de
l’amour. Cette dernière serait née de l’écume de la mer enveloppée de roses
blanches pour cacher sa nudité.
Fiche d’identité :
Tiges épineuses. Fleurs blanches ou roses, à 5 pétales, épanouies en mai.
Feuilles alternes à 5-7 folioles, bords dentés. Fruits nommés Cynorrhodons
rouges vif, remplis de poils blonds, c’est le « poil à gratter » ou « gratte cul ».
Astuces de terrain :
Les fleurs sont odorantes .
Ses petits secrets :
l Très riche en vitamines, surtout en vitamine C, les fruits sont tonifiants, ils aident à lutter contre la fatigue, stimulent les défenses immunitaires (prévention
de la grippe notamment)
l

En usage externe, les fleurs soignent la conjonctivite et l’inflammation des
paupières (eau de rose)
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Recettes et créations :
 Confiture
Fruits crus ou en confiture. Cueillir plus ou moins 1kg de Cynorhodons en automne. Les ouvrir pour enlever les poils, les laver, les réduire en purée et y ajouter leur poids de sucre. Mettre dans une casserole. Recouvrir d’eau. Laisser
cuire lentement (légère ébullition) pendant 2h. Laisser refroidir dans l’eau. Passer au chinois pour enlever un maximum de graines et de poil à gratter. Avec la
pâte obtenue, plus ou moins 800g, ajouter 500g de sucre. Faire bouillir et mettre
en bocal.
Où trouve-t-on cette plante ?
Milieux : haies, lisières des bois, sols secs.
Exposition : ensoleillé ou mi-ombragé
Taille : arbuste pouvant atteindre jusqu’à 3 m de haut
Type (de plante) : vivace
Floraison : avril à juillet
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La chélidoine
Noms communs : Chélidoine, Herbe aux verrues, Eclaire, Herbe aux boucs,
Herbe de l’hirondelle, Lait de sorcières, Grande écalire
Nom scientifique : Chelidonium majus
Famille : Papavéracées
Le saviez-vous ?
La floraison de la Chélidoine se fait au retour de migration des hirondelles.
Selon les croyances, ces oiseaux l'utilisaient afin de guérir les yeux de leurs petits naissant aveugles.
Le nom de « grande éclaire » vient de son utilisation en collyre. On pensait que
la Chélidoine pouvait soigner divers problèmes d'yeux comme les ophtalmies
chroniques, les conjonctivites, etc..
Fiche d’identité :
Feuilles découpées, fleurs jaunes à quatre pétales libres, fruits étroits s’ouvrant
par deux valves. Les feuilles à 5 ou 7 segments ovales incisés-lobés rappellent
la feuille des chênes. Elles sont glauques en dessous. Ses petites fleurs à 4 pétales jaunes sont portées par des pédoncules inégaux.
Astuces de terrain :
Latex jaune orangé qui perle à la cassure de la tige.
Ses petits secrets :
l On utilise la plante et le rhizome pour toutes douleurs d'origine vésiculaire,
pour les problèmes gastriques et intestinaux ainsi que pour les spasmes ;
asthme, bronchite, coqueluche, la couleur du latex ressemblant en effet à celle
de la bile
l

L’usage populaire de la Chélidoine contre les cors et les verrues est largement
répandu mais également contre l'eczéma, les dermatoses, les dartres, la teigne,
les ulcères et les tumeurs cutanées
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Où trouve-t-on cette plante ?
Milieux : sur sols calcaires, bords des chemins, décombres,
le long des murs ou à l'orée des bois.
Le petit + biodiv’ : la Chélidoine est une plante myrmécochore, c’est-à-dire que
ses graines sont disséminées par les fourmis. Elles germent en partie
lorsqu’elles sont dans la fourmilière.
Exposition : ensoleillé ou mi-ombragé
Taille : 15 à 90 cm
Type (de plante) : vivace
Floraison : mai à octobre
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La bardane
Noms communs : Grande bardane, Herbe aux pouilleux/teigneux, Oreille de
géant, Chou d’âne, Guérit-tout, Rhubarbe du diable, Artichaut, Tabac du diable
Nom scientifique : Arctium lappa
Famille : Astéracées
Le saviez-vous ?
Les fleurs violacées au sommet crochu, s’accrochent à maturité aux pelages et
fourrures des animaux et aux vêtements pour se disperser. Ce phénomène a
inspiré George de Mestral inventeur du système Velcro.
Il y a 500 ans, le roi de France Henri III aurait guéri d’une mauvaise syphilis
grâce a la Bardane.
Fiche d’identité :
La première année la plante forme une rosette de grandes feuilles épaisses à
bord ondulé, vert foncé dessus et blanchâtres et cotonneuses dessous.
La deuxième année se développe une tige robuste portant des fleurs pourpres
au calice renflé. Ces fleurs sont facilement reconnaissables à leurs nombreuses
bractées en crochets.
Ses petits secrets :
l La Bardane est indiquée contre les infections cutanées, l’eczéma, l’acné, psoriasis, abcès, etc.
l

Comestible de la tête aux pieds, la Bardane possède des vertus dépuratives,
diurétiques, cholérétiques, antidiabétiques, antibiotiques. En décoction, elle
draine l’organisme de ses toxines et favorise leur élimination au niveau du foie
et des reins
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Recettes et créations :
 Les racines sont récoltées avant floraison, en octobre de la première année
de vie et sont brossées, lavées rapidement, tronçonnées et mises à sécher. Les
racines fraîches sont cependant plus actives. Contre l’acné, une cuillère à café
rase de poudre de racine en suspension dans un verre d’eau 2 à 3 fois par jour
pendant un mois et demi. Les racines fraîches de Bardane sont traditionnellement consommées au Japon préparées en frites. Elles peuvent aussi être cuisinées comme des salsifis, en soupe, en gratin tout comme les tiges et pétioles.
 On peut la préparer en tisane dépurative en faisant bouillir 2 cuillères à soupe
de racines sèches dans 1l d’eau pendant 3 minutes. Boire une tasse toutes les
2 heures, en dehors des repas, pendant 2 semaines. La tisane est naturellement
douce et ne nécessite pas d’être sucrée.
Où trouve-t-on cette plante ?
Milieux : décombres, sols riches en nitrates
Le petit + biodiv’ : très mellifère, cette plante attire de nombreux insectes qui
viennent s’y abreuver. Avec ses larges feuilles, elle propose aussi de l’ombre
aux reptiles et autres micromammifères.
Exposition : ensoleillé ou mi-ombragé
Taille : jusqu'à 1,50 mètre
Type (de plante) : vivace
Floraison : juillet à septembre
Conseil pour chez soi :
Dès le printemps surveiller l’apparition des rosettes de feuilles, à proximité du
compost ou des zones d’orties. Eviter de faucher la zone et cette bisannuelle
s’épanouira pour le grand plaisir des habitants du jardin.
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“Pour encore plus de balades”

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

Conservatoire du littoral
BP 79 - 19, Quai Giard - 62930 Wimereux
Tél. : 03 21 32 69 00
manchemerdunord@conservatoire-du-littoral.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr
Créé le 10 juillet 1975, le Conservatoire du littoral protège tout au long des rivages
138 800 hectares, soit plus de 1 200 km de rivages et 600 ensembles naturels.
Dans le Nord, avec le Conseil départemental et la Communauté urbaine de Dunkerque, 700 ha sont protégés définitivement. Partenaire depuis 25 ans, le Conseil
départemental du Nord gère et aménage les terrains du Conservatoire pour les
ouvrir au public dans le respect du milieu naturel.

Maison du Parc
357, rue Notre-Dame d’Amour
59230 Saint-Amand-Les-Eaux
Tél. : 03 27 19 19 70
Fax : 03 27 19 19 71
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
www.pnr-scarpe-escaut.fr

Maison du Parc
“Grange Dîmière”
4, cour de l’Abbaye - BP 3
59550 Maroilles
Tél. : 03 27 77 51 60
Fax : 03 27 77 51 69
pnr.avesnois@wanadoo.fr
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Plus de 500 balades dans la région Nord - Pas-de-Calais proposées par les associations de la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités. Un
site Internet mis à jour tout au long de l'année, pour vous informer sur ces sorties et
leur géolocalisation : www.lespromenadesvertes.org
Vous trouverez le catalogue dans tous les Offices du Tourisme de la région et auprès
de la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, 23 rue Gosselet 59000
Lille.
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Carte d’accès

1
2
3
4

Demi-deuil

5
6
7

Parc Naturel Régional
de Scarpe-Escaut

8
9
10
11
Parc Naturel Régional
de l’Avesnois

12
Anèmone Sylvie

13
Repérez les Rendez-vous Nature
près de chez vous…
Les codes couleur des régions
et les coordonnées vous y aideront...
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D1

DUNE DEWULF
Leffrinckoucke

D1

RÉSERVE NATURELLE
DUNE MARCHAND
Zuydcoote

D1

DUNE DU PERROQUET
Bray-Dunes

D1

DUNE FOSSILE DE GHYVELDE
Ghyvelde

D1

LAC DES MOËRES
Les Moëres

C2

MARAIS DE CAPELLELA-GRANDE
Capelle-la-Grande

B4

LAC BLEU
Watten

B4

L’ARGILIÈRE DE L’AA
Nieurlet

I7

MARAIS DE LA MARQUE
Templeuve

H8

SITE ORNITHOLOGIQUE
DÉPARTEMENTAL
DES CINQ TAILLES
Thumeries

L8

SITE DE NATURE D’AMAURY
Hergnies - Vieux-Condé

L8

CHABAUD-LATOUR
Condé-sur-l’Escaut

J9

GRANDE TOURBIÈRE
DE MARCHIENNES
Marchiennes

H11

ÉTANG D’HAMELTORTEQUESNE
Hamel

H8

Bienvenue sur les Espaces
Naturels Sensibles

J9
I10

TERRIL DES ARGALES
Rieulay
TERRIL DE LA FOSSE
SAINT-ROCH
Monchecourt

I10 TERRIL SAINTE-MARIE
Auberchicourt
J10 CARRIÈRE DES PLOMBS
ET TERRIL SAINT-MARCK
Abscon
J10 CARRIÈRE DES PEUPLIERS
Abscon
J10

TERRIL RENARD
Denain

TERRIL SAINT-ÉLOI
Ostricourt

J10

TERRIL AUDIFFRET-PASQUIER
Escaudain

H9

PARC PÉRU
Auby

F5

I9

TERRILS DE L’ESCARPELLE
ET DES PÂTURELLES
Roost-Warendin

I9

TERRIL DE GERMIGNIESNORD
Flines-lez-Râches

I7

PARC DÉPARTEMENTAL
MARG. YOURCENAR
/ MONT NOIR
Saint-Jans-Cappel
BOIS DE LA NOYELLE
Sainghin-en-Mélantois

H8 BOIS DU COURT DIGEAU
Ostricourt
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I9

BOIS DE L’AUMÔNE
Faumont

O12 BOIS DE LA PETITE
VILLETTE
Felleries
P12 PARC DE L’ABBAYE
DE LIESSIES
Liessies
P12 BOIS DE NOSTRIMONT
Eppe-Sauvage
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Pour en savoir plus
sur les Rendez-vous Nature 2016
ASSOCIATION
DES CROQUEURS
DE POMMES
NORD - PAS-DE-CALAIS
86 route de Mons
59570 TAISNIERES-SUR-HON
03 27 39 82 24
jean-pierre.delebecque
@wanadoo.fr
ATELIER PECHE NATURE
DE GRAVELINES
Digue de mer
Boulevard de l’est
59820 GRAVELINES
03 28 65 20 31
AULNE
29 rue de Bouillon
59230 SARS-ET-ROSIERES
06 25 25 50 03
olivier@assoaulne.fr
BASE EEDF DU PARC
MORBECQUE
63 rue du Parc
59190 MORBECQUE
03 28 43 67 22
baseduparc
@eedf.asso.fr
julietteachte.baseduparc
@gmail.com
CENH
Chemin de Rubrouck
59470 WORMHOUT
03 28 65 76 00
cenh@nordnet.fr

CENTRE D'AMAURY
Chemin des Rignains
59199 HERGNIES
03 27 25 28 85
centre-amaury@pnr-scarpeescaut.fr

ECOMUSEE DE L’AVESNOIS
Place Maria Blondeau
59610 FOURMIES
03 27 59 03 46
felleries@ecomuseeavenois.fr

GROUPE ETUDE NATURE
1800 rue Le Bon Debout
59244 CARTIGNIES
03 27 57 94 49
groupeetudenature
@orange.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU NORD
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE cedex
03 59 73 58 16
environnement@lenord.fr

ESAT CENTRE DE LOISIRS
BOL VERT
Rue Clavon
59132 TRELON
03 27 60 84 84
drosin@bolvert.com

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DE BAILLEUL
Hameau de Haendrie
59270 BAILLEUL
03 28 49 00 83
infos@cbnbl.org

FAUNE FLORE AVESNOIS
58 rue de Maubeuge
59680 DAMOUSIES
fauneflore.avesnois
@orange.fr

GUIDES NATURE DES MONTS
DE FLANDRE
179 rue Pharaon Dewinter
59270 Bailleul
59270 BAILLEUL
03 27 57 94 49
groupeetudenature
@orange.fr

CPIE CHAINE DES TERRILS
Base 11-19 bâtiment 5
62750 LOOS-EN-GOHELLE
03 21 28 17 28
accueil@chainedesterrils.eu
CPIE FLANDRE MARITIME
Dune au Lierre
Rue Jean Delvallez
59123 ZUYDCOOTE
03 28 26 86 76
centreressources
@cpieflandremaritime.fr
EAU VIVANTE
NORD DE FRANCE
16 rue Casimir Fournier
59680 FERRIÈRE-LA-GRANDE
06 07 75 72 44
eau-vivante@sfr.fr
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FÉDÉRATION DU NORD POUR
LA PÊCHE ET PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE
7, 9 chemin des Croix
59530 LE QUESNOY
03 27 20 20 54
GOELAND
Maison de l'Environnement
59240 DUNKERQUE
associationgoeland
@gmail.com
GON
23 rue Gosselet
59000 LILLE
03 20 53 26 50
contact@gon.fr

LE JARDIN VOYAGEUR
Ferme de la nature
et de l'environnement
59263 HOUPLIN-ANCOISNE
LES AMIS DU MUSEE
MARGUERITE YOURCENAR
55 rue Marguerite Yourcenar
59270 Saint-Jans-Cappel
03 28 42 20 20
contact@museeyourcenar.fr
LES BLONGIOS, LA NATURE
EN CHANTIERS
23 rue Gosselet
59000 LILLE
03 20 53 98 85
s.misztal@lesblongios.fr
LES ELECTRONS LIBRES
30 carrière Potteau
59150 WATTRELOS
marjolaine.davion
@gmail.com

LES FRANCAS
42 rue Jules Hiroux
59177 SAINS-DU-NORD
03 27 59 13 10
francas.sains@wanadoo.fr

MAISON DU TERRIL
42 bis rue Suzanne Lanoy
59870 RIEULAY
03 27 86 03 64
rieulay.terril@gmail.com

LES JARDINS DU CYGNE
8 route du Cygne
59285 ARNÈKE
03 28 48 34 02

MNLE SENSEE SCARPE
ESCAUT ARTOIS DOUAISIS
CAMBRESIS
1 place du Bicentenaire
62860 ECOURTSAINT-QUENTIN
03 21 73 23 50

LPO NORD
17 avenue du Maréchal Leclerc
59110 LA MADELEINE
nord@lpo.fr
MAISON DE L’EAU, DE LA
PECHE ET DE LA NATURE
202 Grande Rue
59100 ROUBAIX
03 20 99 00 22
appmaroubaix@orange.fr
MAISON DE LA FORET
Rue Fontaine Bouillon
59590 RAISMES
03 27 36 72 72
maison-de-la-foret
@pnr-scarpe-escaut.fr
MAISON
DE L'ENVIRONNEMENT
DE DUNKERQUE
106 avenue du Casino
59140 DUNKERQUE
03 28 20 30 40
dk-envir@wanadoo.fr
frederic.dhainne
@maison-environnement.org
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MUSEE DE LA VIE RURALE
47 rue du Musée
59181 STEENWERCK
03 28 50 33 80
musee.steenwerck
@wanadoo.fr
NATURE ET VIE
59239 THUMERIES
03 20 86 58 60
ou 03 20 86 98 42
nature.vie@laposte.net
NORD NATURE
ENVIRONNEMENT
23 rue Gosselet
59000 LILLE
03 20 88 49 33
julie@nord-nature
orgsecretariat
@nord-nature.org

OFFICE DE TOURISME
DE L'ARMENTIEROIS
33 rue de Lille
59280 ARMENTIERES

Crédits photos

OFFICE DE TOURISME
DU CŒUR DE L'AVESNOIS
41 place du Général Leclerc
59440 AVESNE-SUR-HELPE
03 27 56 57 20
tourisme@coeur-avesnois.fr

- Vincent Cohez
- Benoît Toussaint
- David Mercier
- Thierry Cornier
- Franck Bedouet
- Thibault Pauwels
- Vianney Fouquet

YSER HOUCK
13 rue de l'Ancienne Gare
59470 VOLCKERINCKHOVE
03 28 62 07 73
yser.houck@orange.fr

-Virginie Callipel
-Thierry Tancrez
-Aline Bué
-Léa Lemaire
-Olivier Lebleu
-David Verhelst
-Quentin Dumont
-Guillaume Delgranche
-Rémi Chimot
-Thomas Raulin
-Clarisse Lepers

Primevère

Pour en savoir plus sur

Les Rendez-vous Nature 2016 :
Bibliographie
"Petit atlas des plantes médicinales-60 plantes
pour se soigner", Elisabeth Trotignon,
Delachaux et Niestlé 2009
"Cueillette buissonnière dans le bocage, Usages populaires
des plantes sauvages en Thiérache - Pays de Chimay",
Samuel Puissant, Emilie Hennot, Guénael Hallart,
édition 2014
"Cuisine buissonnière", David Melbeck,
Collection Connaître et Protéger la Nature
"Glanes de plantes utiles", Jardin botanique de la Fraternité
à Roubaix - Renée Claisse Dauchy, Bruno de Fouault,
Francis Trotin, édition 2008
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Tous les Rendez-vous Nature sont consultables et téléchargeables
sur les sites lenord.fr et www.tourisme-nord.fr
Classées par dates, les informations concernant ces sorties sont faciles d’accès.
Département du Nord
Direction de l’Environnement
51, rue Gustave Delory - 59047 Lille Cedex - Tél. : 03 59 73 58 16 - Fax : 03 59 73 58 19
lenord.fr - environnement@lenord.fr

Nord Tourisme
3, rue du Palais Rihour - 59000 Lille
Tél. : 03 20 57 59 59 - www.tourisme-nord.fr - contact@cdt-nord.fr
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SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE
DU NORD
UFR des Sciences de la Terre
59655 VILLENEUVE D'ASCQ
toudoire@mairie-lille.fr

