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Edito

En cette fin d’année, arrive l’heure des premiers 
bilans de la LPO Nord. Mais, sans attendre 
nous pouvons déjà affirmer que ces neuf pre-

miers mois sont plus que satisfaisants.
Premier motif de satisfaction, notre nombre d’adhé-
rents qui avait atteint le chiffre de 850 fin octobre 
rend réaliste l’objectif de 1000 adhérents au 31 dé-
cembre 2012.
Encore une fois, cela ne tient qu’à nous collecti-
vement. Si chacun des foyers adhérents ne recrute 
qu’une seule personne de son entourage amical, pro-
fessionnel ou familial, alors nous pourrions dépasser 
sans effort les 1200 adhérents.
Notre nombre est l’une de nos forces mais cela ne 
suffira pas.
C’est pourquoi en cette période des bonnes résolu-
tions et des vœux, je fais un rêve, celui dans lequel le 
monde associatif environnementaliste s’unit autour 
de projets concrets au-delà des polémiques et des 
querelles de clochers. C’est ce que veulent nos sym-
pathisants et nos adhérents, et nous le leur devons, 
ainsi qu’à leurs enfants.
Je milite sans ambiguïté pour un rapprochement de 
toutes les bonnes volontés pour travailler en com-
mun sur les défis qui nous attendent.
Face au lobby de la chasse, face à l’urbanisation ga-
lopante et suicidaire, face à la folie de l’agro-indus-
trie, seules l’unité et l’union des associations locales, 
régionales, nationales seront en mesure d’infléchir la 
direction prise.

La LPO Nord c’est vous ! construisons la.

 Yann GODEAU
 Délégué Départemental
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Au 01/12/2012

le département du Nord 
compte 231 Refuges 
LPO actifs pour une 

surface totale de

190 hectares
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Evénements passés

Braderie de Lille

Présents sur la Braderie de Lille nos objectifs sont largement 
atteints.
80 contacts de qualité répartis de la manière suivante : 15 ad-
hérents du Nord qui sont venus à notre rencontre, 15 adhérents 
LPO d’autres régions (Sâone-et-Loire, Corrèze, Alsace, Ile de 
France, la Réunion...), 25 sympathisants ou anciens adhérents, 
et 25 personnes intéressées par la LPO.

Expo à la Cense Lignère

En ce mois d’août, la Cense Lignère de Prisches a accueilli une 
superbe expo croisée de photographies de Grégory Smellinckx 
et de peintures naturalistes de Philippe Vanardois.

90 ans du premier refuge LPO

Nous nous sommes retrouvés le 12 aôut en Forêt de Mormal, 
sur la commune de Locquignol afin de poser une plaque com-
mémorant la création en 1921sur ce site du premier Refuge 
LPO.

Eurobirdwatch

Journée migration organisée le dimanche 7 octobre à la mare à 
Goriaux dans le cadre des journées Européennes de la migra-
tion.... Environ 60 personnes accueillies sur place par l’équipe 
de bénévoles, tout ça sous le soleil !

Conseil National de la LPO
Participation pour la première fois de la LPO Nord représentée 
par Patrick Vandecasteele et Grégory Smellinckx au Conseil 
National de la LPO France.
C’était les 29 et 30 septembre à Sète, c’est la LPO Hérault qui 
organisait.
Plus de 120 personnes de tout le réseau étaient réunies pour ce 
43ème Conseil National pour échanger et débattre sur les futurs 
actions et projets de la LPO.

Installation pour l’Eurobirdwatch 2012 - © Photo Grégory SMELLINCKX

Stand sur la Braderie de Lille - © Photos LPO Nord

Expo à la Cense Lignière - © Photo LPO Nord

Pose de la plaque commémorative - © Photo LPO Nord
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Week-end très instructif et convivial qui s’est terminé par la 
visite du tout nouveau centre de soins de la LPO Hérault à 
Villeveyrac.

Implantation de plateformes à cigognes
Mardi 11 septembre, sur la commune de Rieulay a eu lieu l’im-
plantation de deux plateformes à cigognes blanches, opération 
rendue possible grâce notamment à la LPO.

Assises de la Biodiversité à Grande-Synthe
Fin septembre, nous avons représenté la LPO France aux 2èmes 
Assises nationales de la Biodiversité, rejoints pour cela par 

Thierry Rutkowski, co-président de la LPO Aude, avec lequel 
les échanges furent passionnants. Nous avons naturellement 
convenu d’organiser un séjour dans l’Aude, un jour... pas trop 
lointain !
Les 3 jours d’Assises permirent de confirmer que la Biodiversité 
est aujourd’hui reconnue comme un enjeu majeur, planétaire et 
local. Le Dunkerquois a su s’engager de multiples manières en 
faveur de la Biodiversité et les acteurs que nous avons rencon-
trés le confirment : élus, agents de municipalités, agents d’inter-
communalités, bureaux d’études, entrepreneurs comme Arcelor 
Mittal... et familles. Nous avons noué des contacts (Sita, Suez, 
Accueil Paysan, Port autonome de Dunkerque, communes de 
Gravelines et Grande-Synthe...).
Nous avons aussi fait la connaissance de plusieurs membres de 
la LPO, dont des bénévoles avec lesquels nous consoliderons 
nos actions sur le terrain.
Nous avons visité le jardin de plantes médicinales du Professeur 
André Caudron, passionnant et qui a permis d’enfoncer le clou 
sur les précieuses ressources de la Biodiversité pour la Santé.
Une revue de presse réalisée par la Ville de Grande-Synthe est 
disponible sur demande.

Birdfair 2012
La première édition Birdfair s’est déroulée agréablement par 
un temps mitigé. Les sorties étaient enrichissantes (visite de la 
réserve du massereau, croisière sur la Loire) et le festival s’est 
terminé par une sortie en mer. L’accueil était chaleureux !
Que le festival perdure !

GILLES DEVESTEL

Les plateformes à cigognes blanches  sont installées - © Photo Grégory 
SMELLINCKX

Notre stand lors des Assises de la Biodiversité à Grande-Synthe - © Photo 
LPO Nord

Auditoire studieux lors du Conseil National - © Photo Grégory 
SMELLINCKX
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Festival Natur’Images de Namur

Afin de célèbrer le centenaire de la LPO, l’association belge 
Avès - Natagora a tenu à inviter notre association lors du Festival 
Natur’Images de Namur qui s’est déroulé du 15 au 18 octobre 2012.
A cette occasion, l’exposition « L’oiseau au cœur » était visible dans 
les jardins de Harpcamps. Une délégation de la LPO Nord, emmenée 
par Yann Godeau, a assuré l’accueil du public sur le stand mis à notre 
disposition.
M. Henri JENN, Secrétaire Général Adjoint de la LPO, est venu nous 
saluer avant de participer à la remise des prix du concours photos 
organisé par le Festival.

Journées Chevêche et Effraie
La LPO Nord et la LPO France avec la mission rapaces lors 
des rencontres des réseaux Chevêche et Effraie à Seneffe en 
Belgique les 20 et 21 octobre 2012.

Journée Migration à Rieulay
Environ 45 personnes sont venues à notre journée migration 
organisée le samedi 10 novembre sur l’espace terril de Rieulay. 
Sous une météo capricieuse nous avons quand même pu faire 
de belles observations sur le site. Martin-pêcheur, bécassine des 
marais, milouins, morillons, éperviers, vanneaux....
Très peu de passages migratoires néanmoins, juste quelques 
grives litornes et mauvis...
Une journée bien conviviale à renouveler !

Appel de 12 associations nationales à se rendre à 
Notre Dame des Landes le 17 novembre
Douze associations nationales appellent à participer à la mobili-
sation du samedi 17 novembre à Notre Dame des Landes afin de 
réoccuper le territoire et dire stop au projet d’aéroport.
Manifestation contre le projet d’aéroport de Notre Dame des 
Landes.Voici leur déclaration :
« Nous affirmons notre soutien plein et entier aux résistant-e-s 
de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et appelons toutes les 
personnes, associations, organisations, syndicats qui se recon-
naissent dans cette lutte, à participer massivement et de façon 
non-violente à la mobilisation de samedi.

l’Oiseau au coeur lors du Festival Natur’Images de Namur - © Photo 
Jeanine JENN

Journées Chevêche et Effraie à Seneffe - © Photo Noctua

Journée migration de Rieulay - © Photo Grégory SMELLINCKX

Sortie en mer lors du Birdfair - © Photo Gilles DEVESTEL
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Il y a maintenant plus de trois semaines que la répression qui 
frappe les habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes s’est 
intensifiée. Malgré les tentatives de division, la solidarité entre 
tous les habitants reste inébranlable.
En participant à cette mobilisation, nous souhaitons ne pas cé-
der un pouce de terrain, et affirmer sur place la détermination 
de tous ceux qui refusent ce grand projet inutile, imposé contre 
l’avis des citoyen-ne-s, alors même que des projets alternatifs 
existent, participatifs et réellement créateurs d’emploi dans le 
respect des contraintes écologiques.
Nous réaffirmons que la lutte de Notre-Dame des Landes est 
emblématique de la mobilisation contre les projets illégitimes 
et déconnectés des constats que nos associations font depuis des 
années sur l’aggravation des crises qu’engendre le système, en 
France comme dans le monde entier. »
Ces associations sont Aitec-Ipam – Agir pour l’Environnement 
– Attac France – Confédération paysanne – Droit au logement – 
Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports 
– Générations Futures – Greenpeace France – Les Amis de la 
Terre – Ligue pour la Protection des Oiseaux – Réseau Action 
Climat France – Union Syndicale Solidaires
Leur appel fait suite à la conférence de presse tenue le 25 oc-
tobre dernier lors de laquelle ces associations ont exprimé leur 
soutien aux opposants expulsés et rendu publique une lettre 
ouverte adressée à Jean-Marc Ayrault.
Dans ce courrier, les organisations demandaient « de mettre un 
terme immédiat aux expulsions des opposants au projet d’aéro-
port de Notre-Dame des Landes et aux destructions des habita-
tions » et s’opposaient « à ce projet d’aéroport inutile, coûteux, 
destructeur d’emplois et clairement contradictoire avec les ob-
jectifs de la France en matière de lutte contre le dérèglement 
climatique ».

Goûter de fin d’année
La LPO Nord est heureuse de vous inviter à son goûter de fin 
d’année qui se tiendra le samedi 8 décembre à partir de 16H au 
siège du groupe, 7 rue d’en Haut à Brunémont.
A cette occasion, vous pourrez échanger avec les bénévoles du 
Comité de Pilotage et visiter le Refuge.
Vous pourrez aussi acheter de nombreux articles de la boutique 
nationale comme les « Timbres du Centenaire ».
Les enfants seront conviés à participer à des jeux et à découvrir 
les bandes dessinées du dessinateur local Fabien Rypert.

Stage de découverte des oiseaux
Organisé par le CPIE Bocage de l’Avesnois
En cette période de l’année, beaucoup d’oiseaux ont déjà ache-
vé leur migration vers les pays chauds du sud. D’autres plus 
courageux passent la mauvaise saison en Avesnois. Découvrez 
les nombreuses espèces d’oiseaux hivernants, qu’ils soient na-
tifs du Nord de la France ou de passage depuis l’Europe du 
Nord. Venez observer et identifer aux marais d’Harchies, lieu 
d’accueil remarquable de l’avifaune, de nombreuses espèces 
(Bouvreuil pivoine, Mésange à longue queue, Geai des chênes, 
Pinson des arbres, Héron cendré, Canard colvert...) et leur mi-

lieu de vie.
A l’issue de ce stage, organisé en partenariat avec la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO), vous serez capable d’identifier 
les oiseaux emblématiques de l’Avesnois par leur morphologie, 
chant et habitats. Vous connaitrez leur écologie et plus particu-
lièrement le lien entre les espèces et leur milieu de vie. Vous 
serez aussi capable de savoir où et comment chercher et trouver 
les différentes espèces d’oiseaux hivernants en Avesnois.
Le 09 décembre à Gussignies de 9h30 à 18h30
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous inscrire au 03 27 53 04 
04 ou à c.delvallee@cpie-avesnois.org

AGENDA 2013 :

Comité de Pilotage
(Les lieux seront annoncés ultérieurement) :

• Mardi 8 janvier 18h00
• Mercredi 5 février 18h00 à Brunémont
• Samedi 9 mars 14h30 à Prisches
• Mardi 9 avril 18h00
• Mercredi 15 mai 18h00
• Samedi 8 juin 14h30
• Mardi 2 juillet 18h00
• Mercredi 11 septembre 18h00
• Samedi 12 octobre 14h30
• Mardi 26 novembre 18h00
• Mercredi 18 décembre 18h00

Les adhérents peuvent assister au COPIL sur simple demande.
Tout adhérent peut intégrer le COPIL.

Wetlands international
Depuis 1987, le service Etudes et Recherches de la LPO coor-
donne les comptages d’oiseaux d’eau effectués la mi-janvier. 
Près de 1000 personnes émanant d’une centaine d’associations 
et organismes y contribuent chaque année. Ces dénombre-
ments sont coordonnés au niveau international par le Wetlands 
International (anciennement BIROE). La LPO transmet chaque 
année à cet organisme les données collectées sur plus de 1500 
sites français, regroupés en 383 entités fonctionnelles.

Dimanche 13 et lundi 14 janvier 2013. La LPO Nord participe à 

Pour ces
événements,

la LPO Nord recherche 
des bénévoles.

Contactez-nous à l’adresse
nord@lpo.fr
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ce recensement international des oiseaux d’eaux
Voici quelques sites qui seront recensés :

• Mare à Goriaux et étangs satellites en forêt de Raismes / 
Wallers Arenberg. Référent Yann Godeau.

• Etangs de Rieulay. référents G Smellinckx et P 
Vandecasteele.

• Etang du Val-Joly et Etang du Hayon, Référents : Agnès et 
Alain Piette

• Etang d’Anor, Référent  : association Aubépine (Partenaire 
LPO)

• Site de la Canarderie à Condé / Escaut. Référent Jacques 
Lefebvre.

• Base de loisir de Raismes et étang forestiers annexes. Référent 
Jacques Lefèbvre.

Si vous aussi souhaitez participer contactez-nous !
Vous pouvez recensez un site proche de chez vous.

Rencontres de Liessies
Après un an d’existence, la LPO Nord organise ses premières 
rencontres les 25 et 26 mai 2013, à Liessies, au coeur de l’Aves-
nois.

AU PROGRAMME :
• Présence des associations partenaires (Club CPN, 

Aubépine...)
• Sorties ornithos
• Conférences

Expositions de photographies et peintures naturalistes.
• Ateliers enfants (construction de nichoirs)
• Stands de matériel optique
• Vente de graines, nichoirs, boutique LPO

Possibilité d’hébergement proche de Liessies.

Camp Migration la MAG !
Dans le cadre de la « Mission Migration LPO France », la LPO 
Nord propose un camp migration postnuptial l’automne 2013.
Rendez-vous est donné aux amateurs et autres passionnés tous 
les dimanches du 25 août au 17 novembre de 8h00 à 15h30 sur 
le site de la réserve Biologique domaniale de la Mare à Goriaux 
gérée par l’Office National des Forêts qui est l’un de nos parte-
naires privilégiés.

Ensemble nous observerons nos amis ailés  en partance pour les 
contrées du sud.
Afin d’accueillir le grand public et de comptabiliser les migra-
teurs nous recherchons des bénévoles.

Voyage au Lac du Der

La LPO Nord organise un séjour au Lac du Der et alentours du 
1er au 3 novembre 2013.
3 Jours / 3 Nuits
Groupe de 12 personnes maxi /  6 mini.
Inscription avant le 1er septembre 2013.
Départ le 31 octobre 18h00. Retour le 3 Novembre  vers 20h00 
dans le Nord.
Déplacement en mini bus 9 places.
Tarifs et renseignements nous contacter  à partir du 1er décem-
bre 2012 !
Séjour réservé aux adhérents LPO.

Nuit de la Chouette
Pour cette nouvelle édition de la nuit de la Chouette, la LPO 
Nord vous donne rendez-vous le samedi 23 mars 2013 à 18h à 
la maison du Terril de Rieulay.
Notre équipe vous proposera une projection sur nos amis de 

La Mare à Goriaux - © Photo Grégory SMELLINCKX

Lac du Der - © Photo Grégory SMELLINCKX

Pour ces
événements,

la LPO Nord recherche 
des bénévoles.

Contactez-nous à l’adresse
nord@lpo.fr
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la nuit, vous guidera à la découverte de leur lieu de vie et des 
arbres qui les accueillent.
Avec le soutien de l’office de tourisme de Rieulay, la commue  
de Rieulay et le département du Nord.
Inscription obligatoire au : 03 27 90 31 18.
Tous les deux ans, et depuis maintenant plus de dix ans, la LPO 
et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France or-
ganisent conjointement la Nuit de la chouette, un événement 
exceptionnel, pour faire connaître les chouettes et hiboux à un 
large public et le sensibiliser aux richesses de la nature la nuit. 
Dans notre département c’est le Conseil Général du Nord qui 
impulse cette dynamique dont la LPO est à l’origine.

Nuit de la Chauve-souris
La LPO Nord vous donne rendez-vous le samedi 24 aout 2013 
à 18h à Rieulay.

Quel arbre pour quel oiseau ?
Mercredi 5 juin 2013
Observation des oiseaux des bois et des milieux humides.
Rdv 9h30 au parking du Site des Cinq Tailles à Thumeries.
Sortie organisée dans le cadre des Rendez-vous Nature avec le 
Conseil Général du Nord.

Migration et hivernage des crapauds communs 
et grenouilles rousses
Dimanche 24 mars / Espace Naturel Sensible d’Hamel.
Rdv à 9h30 sur le parking de l’ENS.
Observation du phénomène de migration des crapauds et gre-
nouilles et de l’importance des sites d’hivernage boisés.
Animation dans le cadre des rendez-vous nature du départe-
ment du Nord.

A la recherche des oiseaux migrateurs au Val 
Joly 
Sortie de l’association « Aubépine » partenaire de la LPO 

Nord.
le samedi 21 septembre 2013 au Val Joly : Nous espérons, sur 
ce magnifique plan d’eau, observer le Balbuzard pêcheur à la 
croisée de ses chemins vers l’Afrique...  
R.V.: 14h, place de l’église à Eppe-Sauvage.

Formation Grand Duc
Le « Groupe Grand Duc » Nord Pas de Calais, animé par l’as-
sociation Aubépine et la LPO Nord  dans le cadre de la Mission 
Rapace LPO et du réseau Européen Grand Duc, proposent en 
2013 une une formation dont l’objectif est de sensibiliser les 
acteurs de l’environnement et d’éveiller des passions pour le 
suivi et la protection de ce Grand rapace nocturne..
Le grand Duc est actuellement dans une phase d’extension géo-
graphique et mérite que l’on s’attarde sur sa situation dans notre 
région.
Cette formation gratuite est organisée autour de trois sessions 
concernant des territoires identifiés. Chaque session étant com-
posée de trois modules. 
Les groupes seront limités à 10 stagiaires.
Renseignements et inscription :  
Groupe Grand Duc / Aubépine : 03 27 57 00 49 
LPO Nord : 06 69 19 69 51  ou nord@lpo.fr
Session Scarpe Escaut Hainaut

• Samedi 9 février de 15h à 20h00
• Samedi 6 juillet de 15h à 23h30
• Samedi 28 septembre de 15h à 20h00

Session Avesnois, Thiérache
• Samedi 2 février de 15h à 20h00
• Samedi 22 juin de 15h à 23h30

Effraie des Clochers - © Photo Grégory SMELLINCKX

Pic noir à sa loge - © Photo Grégory SMELLINCKX
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• Samedi 5 octobre de 15h à 20h00
Session Boulonnais Audomarois

• Mercredi 6 février de 15h à 20h00
• Mercredi 26 juin de 15h à 23h30
• Mercredi 9 octobre de 15h à 20h00

Plus d’information et programme complet début janvier sur no-
tre Blog et notre page FB.

Journées mondiales des Zones Humides
La LPO soutenue par Evian organise deux sorties de découverte 
des zones humides de notre Département.

Dimanche 27  janvier 2013
« La Vallée de la Sensée. Un trésor négligé ».
Rdv 9h30 devant la Mairie d’Arleux (59151)
Durée 3h00. Prévoir les bottes et vêtements adapatés.

Mercredi 30 Janvier 2013
« Au long de la Scarpe ».
Rdv 14h30 à Rieulay. Route de Rieulay parking en bordure de 
route.
Durée 3h00. Prévoir les bottes et vêtements adaptés.

Bio Forum de Cambrai 
Les 9 et 10 mars 2013.
Nous vons attendons nombreux.
La LPO Nord s’inscrit clairement au côté d’une agriculture 
paysanne, locale et bio qui respecte et favorise la Biodiversité.

La cigogne blanche : un juste retour.
En septembre dernier, en partenariat avec d’autres acteurs lo-
caux (Cf LPO infos précédent, page FB et blog) nous avons par-
ticipé à l’installation de deux plateformes à Cigogne Blanche en 
Vallée de la Scarpe. Nous avions déjà présenté nos motivations 
quant à cette démarche et souhaitons aujourd’hui les préciser, 
ayant acté la pose de trois nouvelles plateformes en 2013.

Depuis plusieurs décennies, grâce aux efforts réalisés en Europe, 
la cigogne est à nouveau dans une dynamique de conquête de 
nouveaux territoires et  voit croître sa population nicheuse en 
France. Dans notre région désormais, les stationnements post 
et prénuptiaux se multiplient mais avec toutefois peu de réelles 
tentatives de nidification et avec encore moins d’installations 
pérennes. Nous possédons pourtant encore quelques reliquats 
de bocage et de zones humides qui peuvent accueillir et nourrir 
une population de cette espèce.

Chez nous comme ailleurs, le constat est le même : la cigogne 
blanche pour reconquérir un territoire a besoin d’y être incitée. 
Evidemment, on peut toujours trouver des exemples qui démon-
treront le contraire comme dans toute démarche de ce type.

« En 1978, le Groupe Ornithologique Aunis-Saintonge implan-
ta des plates-formes  tout au long des marais dont personne 
n’aurait parié de l’efficacité. Pourtant, certains de nos volatiles 
y nichèrent spontanément. Puis, peu à peu, ils s’emparèrent des 
appuis que la nature leur fournit : pylônes, arbres, plus rare-
ment toits et cheminées... ».

« Ces nids artificiels spécialement conçus pour la Cigogne blan-
che ont pour objectif de favoriser une éventuelle reproduction 
de l’espèce sur le département de la Haute Savoie. L’efficacité 
de ces aménagements a déjà été prouvée à maintes reprises, 
l’installation définitive de l’oiseau dans certaines régions de 
France étant due en grande partie à la pose de telles structu-
res. » 

On a pu lire, encore récemment, que la cigogne blanche, si elle 
s’installait, occasionnerait par prédation le déclin de telle ou 
telle espèce d’amphibiens. Or à ce jour, aucune étude sérieuse 
n’a démontré que sa prédation, dans la cadre d’expériences si-
milaires, n’avait mis en péril des populations d’amphibiens. Au 
contraire, s'il est  vrai que la prédation effectuée par la cigogne 
modifie la répartition quantitative des amphibiens et reptiles sur 
un territoire, elle a surtout pour conséquence de dynamiser cer-
taines espèces et de favoriser l’apparition de nouvelles, comme 
dans le marais charentais.

Pour conclure, nul ne pourra dire le contraire : en termes d’édu-
cation et de sensibilisation du grand public, cet oiseau emblé-
matique possède un potentiel exceptionnel.

Le guide « Biodiversité et Bâti » est désormais téléchargeable sur 
le site internet : www.biodiversiteetbati.fr
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La Sterne pierregarin a-t-elle niché en Avesnois ?
Les sternes sont des oiseaux au vol gracieux ; plus sveltes que les mouettes, elles ont les ailes étroites et la queue fourchue. La 
plupart sont blanches et gris-pâle avec une calotte noire. Elles recherchent les petits poissons en survolant les plans d’eau, le bec 
incliné en bas.

La Sterne pierregarin (Sterna hirundo) est la plus répandue en Europe. On peut la confondre avec la Sterne arctique (Sterna pa-
radisaca) qui a un corps plus élancé et les ailes plus étroites. L’adulte de la Sterne pierregarin, en plumage nuptial, a le bec rouge 
avec une pointe noire, alors que celui de la Sterne arctique est rouge sang,  sans noir.
La Sterne pierregarin niche en colonies ou en couples isolés sur les côtes, les îles et, çà et là, sur les eaux intérieures. La plus grosse 
colonie de notre région est installée à GRAVELINES, sur les bâtiments d’une pisciculture : elle est estimée à 1 250 couples cette 
année. Dans l’Avesnois, l’apparition de la Sterne pierregarin est assez récente et très occasionnelle : il s’agissait souvent d’oiseaux 
isolés, parfois de deux ou trois, qui ne restaient pas sur le site. 
C’est en 2007 qu’un couple d’oiseaux a semblé vouloir s’installer au VAL JOLY ; ils se posaient régulièrement sur le contre-
barrage, au lieu-dit « LE MIROIR ». Après avoir assisté à des parades nuptiales, offrandes de poissons et accouplements, j’étais 
très optimiste, mais le couple disparut. Il fut retrouvé de l’autre côté de la frontière, sur l’étang de VIRELLES où nos amis belges 
avaient installé une plate-forme à leur intention. Les Sternes y ont construit un nid, couvé deux œufs et un jeune est né. Il s’agissait 
d’une première en Wallonie. 

Depuis, tous les ans, le même manège est observé : les oiseaux arrivent au printemps au VAL JOLY, ils s’installent sur le mur de 
bêton qui sert de contre-barrage où ils paradent et s’accouplent pour ensuite aller nicher à VIRELLES. Dès que les jeunes sont 
volants en Belgique, toute la famille revient chez nous où nous assistons à des nourrissages des jeunes jusqu’à la mi-octobre. La 
mauvaise gestion des niveaux d’eau au printemps et l’absence d’intérêt des gestionnaires du site pour l’installation d’un radeau ont 
poussé, chaque année, les Sternes pierregarin vers la Belgique, excepté en 2011 où, en raison d’un printemps très sec, une vasière 
s’est dégagée au MIROIR, permettant à un couple d’y construire un nid et de couver jusqu’à ce que la montée des eaux, à la suite 
d’une période pluvieuse, les chasse de l’endroit à la fin du mois de juin. 

Le couple de VIRELLES menait pendant ce temps trois jeunes à l’envol.
Le 7 mai 2012, je retrouve au VAL JOLY un couple qui parade et, durant le mois de mai, j’observe offrandes et accouplements. 
Mais, en juillet, alors que le couple de VIRELLES est bien installé, je retrouve deux oiseaux en action de pêche au MIROIR et, 
le 8 août, ce sont huit oiseaux qui sont observés sur le site : quatre adultes et quatre juvéniles volants ! Il y a bien les oiseaux de 
VIRELLES qui ont quitté leur radeau, mais d’où vient cet autre couple avec ses deux jeunes ? Le niveau d’eau n’a pas permis 
l’installation sur la vasière et je n’ai pas vu de sternes sur les autres plans d’eau de la région. La Sterne pierregarin a donc peut-
être niché dans un endroit plus discret du VAL JOLY, soit sur l’ORBAYE , soit sur le VOYON, mais à défaut d’observations plus 
précises, cela reste un mystère à élucider l’année prochaine.

Textes et photos : Alain PIETTE

Sterne Pierregrain - © Photo Alain Piette
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Hérisson
A eux aussi offrons gîte et couvert !
Vous aurez peut-être l’occasion, comme Bernadette, bénévole du réseau, d’observer un ou plusieurs hérissons (Erinaceus euro-
paeus) arpenter votre jardin en cette fin d’automne et cet hiver, à la recherche de nourriture. Il arrive que les hérissons se réveillent 
durant l’hibernation (qui s’achève en avril) .
Avec le développement des tas de compost où se développent les insectes qu’il affectionne, sa présence s’accentue dans les jardins, 
surtout s’il peut y trouver aussi abri et quiétude.
Son espérance de vie est évaluée à 2 ans en moyenne car plus du tiers de sa population périt chaque année (par prédation, empoi-
sonnements, chocs routiers, maladies, destruction de haies, cloisonnement de l’espace...). Le hérisson est intégralement protégé 
depuis un arrêté du 17 avril 1981.
Alimentation : Eviter les produits laitiers et préférer les fruits secs (nix, noisettes), les pommes, les croquettes pour chiens ou 
chats
Pour mieux l’aider...
Nous pouvons aider le hérisson de différentes façons, notamment en l’invitant à s’installer dans nos REFUGES LPO. Il pourra 
ainsi faire office « d’insecticide naturel » : il consommera les limaces et divers insectes du potager.

A faire
• maintenir ou planter des haies ;
• donner à boire de l’eau (pas de lait) en cas de forte sécheresse ;
• préparer un abri protégé des courants d’air, de l’ensoleillement direct et de l’humidité ;
• installer une planchette rugueuse sur le bord de vos bassins pour qu’il puisse s’y agripper et ressortir en cas de chute dans 

l’eau ;
• laisser une ouverture d’au moins 10 cm dans le bas de vos clôtures de jardin.

A ne pas faire
• ne pas brûler les tas de feuilles sèches en hiver et au printemps ;
• ne pas déranger une famille hérisson au nid ;
• ne pas séparer les jeunes de leur mère (éviter « d’enlever » un hérisson que vous trouveriez dans la nature. Il peut s’agir d’une 

mère à la recherche de nourriture pour ses petits) ;
• ne pas perturber un hérisson pendant son sommeil hivernal ;
• ne pas épandre de produits chimiques dans son jardin

La construction d’un gîte à hérisson
Pour en savoir plus ...

• La Hulotte n° 40.
• Les 4 saisons du jardinage n° 53 et n° 91.
• Mammifères de Maurice Duperat aux Ed. Arthaud
• Guide des traces d’animaux de P. Bang et P. Dahlström aux Ed. Delachaux & Niestlé.

Hérisson d’Europe - © Photo Yannick HOFFMANN
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Jacques LEFEBVRE
Notre nouveau coordinateur « Refuge LPO » personnes privées 
est Monsieur Jacques Lefebvre. Désormais pour toutes les ques-
tions se rapportant à cette thématique merci de le contacter.

Françis GUIDOT
Autre nouveau membre de notre COPIL Monsieur Françis 
Guidot référent coordinateur  « Hirondelles » (Rivage, Rustique, 
Fenêtre). Le contacter directement pour l’enquête hirondelle et 
ce qui se rapporte à ces trois espèces. Pour le contacter :
Francis guidot
14 rue clemenceau 
59140 Dunkerque
Tel 06 50 43 49 33

AMAP du Beau Pays
La LPO Nord s’inscrit clairement au côté d’une agriculture 
paysanne, locale et bio qui respecte et favorise la Biodiversité.
AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) régi par une charte avec comme points essentiels 
: une production de dimension humaine adaptée aux types de 
culture et d’élevage, une production respectueuse de la nature, 
de l’environnement et de l’animal:développement d’une biodi-
versité, fertilité des sols, production sans engrais ni pesticides 
chimiques de synthèse ni OGM, gestion économique de l’eau. 
C’est un contrat qui lie un producteur à un mangeur, avec des 
droits et des devoirs pour l’un comme pour l’autre.
l’Amap du Beau Pays est née à Borre en juin 2009, elle compte 
aujourd’hui 115 familles de mangeurs
Après avoir adhérer au Conservatoire des Espaces Naturels, 
à Lestrem Nature il nous semblait logique d’intégrer la LPO 
,ayant adhéré à ces trois structures nous sommes à l’Amap du 
Beau Pays en phase avec le développement d’une biodiversité 
inclus dans notre charte
www.fermedubeaupays.fr
amapdubeaupays@gmx.fr
contact.CA@fermedubeaupays.fr  
http://www.facebook.com/fermedubeaupays 

Rejoignez  les CPN
Vous êtes  curieux de nature , vous avez soif de connaissance ?
Vous aimez partager vos connaissances avec vos enfants ou pe-
tits enfants ? 
Les CPN sont pour vous ! 
Faire partie des CPN ce n’est pas  nécessairement animer  un 
club nature dans votre quartier.... 
Une simple famille peut adhérer  comme une  bande de co-
pains, un groupe d’adultes ou une association de protection de 
la Nature. 

Les  CPN, c’est :
• Des moments chaleureux à partager : les  CPN se retrouvent 

régulièrement lors des formations ou lors des Rencontres  ré-
gionales.

• Un engagement fort : soutenir le mouvement CPN, c’est sou-
tenir l’éducation à la nature !

• Des valeurs : curiosité, partage, respect de soi, des autres et 
de l’environnement, citoyenneté sont les maîtres mots du mou-
vement CPN.
 Les avantages  CPN

• Malle d’accueil avec le plein d’outils nature pour les nou-
veaux clubs

• Abonnement aux Cahiers techniques et cahiers du jeune na-
turaliste

• Formations  naturalistes et pédagogiques
• Tarifs préférentiels sur les publications de la FCPN 

Actuellement l’adhésion CPN est à 25€  pour un groupe de 2 à 
4 personnes.(40€ à partir du 1er janvier 2013)
Télécharger la fiche d’adhésion  sur le site internet de la 
Fédération des CPN : www.fcpn.org/club_nature/creer_un_
club

Club CPN L’Héron dans L’eau (Villeneuve d’Ascq)
Dates des prochaines sorties :

• Dimanche 13 janvier : Les Bourgeons - 14h30 à 16h30
• Samedi 16 mars : Reproduction des crapauds - 18h30 à 20h 

sur la colline des Marchenelles
• Samedi 23 et Dimanche 24 mars : Nuit de la Chouette à la 

Ferme du Héron.
• Sortie nocture le samedi ;

Exposition Rapaces le samedi de 14h30 à 18h et le dimanche 
de 10h à 18h.
Inscriptions par tél. : 03 20 33 09 29
par courriél : yannick.sercy@orange.fr
Voir aussi : www.cpnlherondansleau.org

Vous aussi intégrez
notre équipe de bénévoles

Contactez-nous
à l’adresse

nord@lpo.fr
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Françoise PICAVET
J’ai toujours été très attirée par le dessin, les animaux et la na-
ture en général.
Mon enfance passée dans le Vercors m’a permis d’en acquérir 
une bonne approche.
Le cheval a été longtemps mon sujet de prédilection  artistique. 
Les 2 années passées dans les écuries de courses, et ma partici-
pation à de nombreux salons du cheval, m’ont permis d’acqué-
rir une très bonne connaissance de celui-ci.
Tout ce qui touche à la nature m’intéresse, ainsi que le western 
et le Moyen-Age.
Mes techniques préférées sont le fusain, le pastel, l’encre de 
Chine à la plume et la peinture à l’huile.
Je réalise sur commande, de façon entièrement autodidacte, 
les portraits de vos animaux favoris, des peintures murales, sur 
bois, cuir…
J’ai plaisir à partager mes connaissances lors de cours de dessin 
et peinture animaliers que je donne au centre culturel de Nogent 
sur Oise, ainsi qu’à l’occasion de stages que j’organise pour 
tous niveaux, en tous lieux, sur un sujet précis. 
Je collabore aussi avec les Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) de l’Oise et de l’Aisne, à des 
animations dessin ou modelage, dans le cadre scolaire ou tout 
public, ainsi qu’à d’autres occasions festives.
L’écriture d’un livre sur ma technique artistique, « Dessiner les 
chevaux et les poneys » (Belin), me permet de faire profiter un 

maximum de personnes débutantes ou désirant se perfection-
ner.
Le désir de m’impliquer davantage dans l’étude de la biodiver-
sité et la protection animale m’ a fait rejoindre la LPO, en 2009. 
Je fais actuellement partie du comité de pilotage du groupe de 
l’Oise.
Ceci me permet d’approfondir ma connaissance des oiseaux 
auprès de personnes expertes, de faire des séjours d’observation 
comme dernièrement sur l’île d’Ouessant, de participer à des 
rencontres nationales….
Vous pouvez prendre connaissance de mon travail en vous ren-
dant :

• sur mon blog
www.francoisepicavet.blogspot.com

• sur mon site
www.francoise-picavet.com

Daniel MAGUERRE
Quel superbe spectacle pour celui qui sait prendre le temps de 
se promener, regarder et observer la richesse de la nature, dans 
le plus grand respect de l'environnement.
Comme disait Aristote : « Dans toutes les choses de la nature, il 
y a du merveilleux ».
Origniaire de la région Nord, je réside non loin de la frontière 
belge.
Attiré par la photographie depuis de nombeuses années, c'est 
surtout avec l'achat de mon premier numérique, que ce passe-
temps occupe une grande partie de mes loisirs.
En 2003, l'acquisition d'un téléscope Clavius m'a permis de faire 
mes premiers pas en capture d'images du ciel.
En 2007, c'est l'achat d'un premier reflex numérique, puis fin 
2009 un second boîtier.
Adepte de randonnées et curieux de Nature, tout comme 
Jeannine qui m'aide dans les observations, ces passions permet-
tent de vivre de nombreux instants d'émotion.

http://www.naturesurlatoile.fr

Oiseaux marins © Françoise Picavet
huile sur toile de 50 x 60 cm

Faites
connaître vos talents...

Contactez-nous à 
l'adresse

nord@lpo.fr
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CHOUETTE ! (la Chevêche d’Athéna)
Disponible en librairie depuis le 19 octobre 2012.
Cet ouvrage ludique préfacé par Allain Bougrain Dubourg (pré-
sident de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, LPO), édité 
par Rustica, raconte mon aventure passée auprès des Chevêches 
d’Athéna. Il m’a fallu parcourir cinq pays différents durant qua-
tre années consécutives pour photographier ce minuscule ra-
pace. Treize mois sur place ont été nécessaires.
Ce livre-objet, destiné autant aux adultes qu’aux enfants, est à lire 
seul ou en famille. Il contient 176 pages, 115 photographies, sa 
couverture est en mousse cartonnée, format 170x220...
Un CHOUETTE cadeau pour Noël !
Un livre d’émotions, facile à lire, pas de statistiques, pas de 
courbes, pas de mots «barbares».
Si vous ne connaissez pas encore cette chouette atypique, ce 
livre vous permettra d’en savoir plus sur ses moeurs. Vous y dé-
couvrirez une chouette coquette, comique, sympathique, atta-
chante, parfois même effrayante.
Ces drôles de boules de plumes semblent fidèles, affectueuses. 
Durant la saison des amours, elles se câlinent, se «bécotent», se 
dorlotent. Pour se divertir, les jeunes pratiquent des jeux d’équi-
libre et le saute-mouton.
La Chevêche est un rapace nocturne; elle reste cependant la 
plus diurne de sa famille. Elle est grande comme un merle : 
c’est l’une des plus petites chouettes au monde.
Nous ne vous en disons pas plus sur cet oiseau hors du commun. 
Laissez vous porter dans le monde magique de la Chevêche 
d’Athéna; nous sommes persuadés que vous et vos enfants al-
lez l’adorer.
Vous pouvez vous procurer ce livre en copiant sur ces liens : 

http://www.lpo-boutique.com/catalogue/edition/3-ornitholo-
gie/2-monographies/chouette-la-cheveche-d-athena?cnt=1447
029&scc=756516&seg=1
http://www.fleuruseditions.com/chouette-l7365
Pour en savoir plus je vous invite à visiter la page FACEBOOK 
de Fabrice Chanson : 
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / F a b r i c e -
Chanson/203757546421612

CHOUETTE ! - © Fabrice CHANSON - Editions FLEURUS

Nichoir à mésange - © Photos Grégory SMELLINCKX

1,5 tonne de graines de tournesol 
bio livrées !

Conditionnées en sacs de 15kg, 
pour toute commande appeller 
Patrick au 03.27.80.00.56.

Egalement disponible auprès de 
Patrick, des mangeoires et des ni-
choirs (type mésange).
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Faites
connaître la Boutique LPO ! 

Elle est accessible en ligne et
sur catalogue papier.

Le Catalogue papier 2013 est 
disponible sur demande au siège 

du Groupe.
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QUESTIONNAIRE
Votre avis nous intéresse
Parce que la LPO Nord n’a pas vocation à être une entité cou-
pée de ses adhérents et sympathisants, prenant ses décisions en 
comité restreint, nous souhaiterions connaître vos attentes en 
terme d’actions, d’animations. Nous sommes ouverts à toutes 
propositions dans la limite du cadre légal.

Souhaiteriez-vous rencontrer d’autres adhérents habitant votre 
ville ou ses alentours par le biais de sorties découvertes de vos 
territoires ?

Qu’attendez-vous de votre conseiller local Refuges LPO ? 
(conseils d’installation de nichoirs, formation de base à la re-
connaissance des espèces, premiers secours aux oiseaux blessés 
ou en détresse...).

La LPO Nord enverra une délégation à NDDL le samedi 22 décembre 
2012 en soutien aux militants locaux.


