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Liste des partenaires
Le Parc naturel régional de l’Avesnois remercie la 
Station touristique du ValJoly pour son accueil et  
l’ensemble des partenaires qui se sont impliqués 
dans l’organisation de ces deuxièmes « 24h de la 
Biodiversité » :

Département du Nord 
Région Nord-Pas de Calais

Aubépine
Conservatoire des sites naturels du Nord et du 
Pas de Calais (CEN)
Eau Vivante 
Le Fil d’Eléa
Les Perséïdes
LPO Nord
Théâtre du Bimberlot
Wéo TV

 

Pour plus d’informations :
Parc naturel régional de l’Avesnois
Tél : 03 27 77 51 60
contact@parc-naturel-avesnois.fr

Préparez votre sortie
Les sorties sur le terrain nécessitent toutes une tenue 
vestimentaire adaptée à la météo, ainsi que des chaus-
sures de marche, des bottes ou une bonne paire de 
baskets. Soyez prévoyants. Le temps peut être magni-
fique, mais les chemins boueux et le fond de l’air frais. 
Pensez en outre à emmener avec vous vos jumelles ou 
votre longue-vue si vous en avez. Sauf avis spécifique, 
les sorties sont en accès libre et ne nécessitent pas de 
réservation.

Territoire bocager vallonné situé au sud de la Région 
Nord-Pas de Calais, le Parc naturel régional de l’Avesnois 
est un territoire atypique ! 

Le bocage recouvre encore une grande majorité du territoire, 
accueillant une faune et une flore particulièrement diversifiées. 
Les grands massifs forestiers de Trélon et Mormal fournissent 
un habitat privilégié à de multiples animaux. Les cours d’eau 
et les zones humides offrent, quant à eux, des haltes paisibles 
à diverses espèces migratrices, comme le Balbuzard pêcheur. 
Tout ceci fait de l’Avesnois un véritable réservoir régional de 
biodiversité !

Dans un contexte national et régional de régression de la 
biodiversité, le Parc naturel régional de l’Avesnois et de 
nombreux acteurs agissent afin de préserver les milieux 
naturels du territoire et leur biodiversité. Cette érosion est 
néanmoins un phénomène assez complexe. Si certaines 
espèces, comme l’Hirondelle des fenêtres, voient leurs effectifs 
diminuer ou disparaître au niveau local, d’autres font leur 
retour comme la Huppe Fasciée ou le Hibou Grand-duc !

Pour enrayer cette érosion, le Syndicat Mixte du Parc, avec 
différents acteurs du territoire, met en place de nombreuses 
actions : amélioration de la connaissance scientifique, 
aménagements de sites naturels ou de bâtiments, actions de 
sensibilisation auprès du public et des habitants...

La deuxième édition des « 24h de la Biodiversité en Avesnois » 
vous propose de découvrir la biodiversité régionale de la plus 
ordinaire à la plus surprenante, à travers les multiples activités 
proposées ! Venez participer, au gré de vos envies, à cette 
opération qui se déroulera à la Station Touristique du ValJoly 
le 23 août prochain.

Quelques chiffres relatifs à l’Avesnois…
>  environ 5 000 mares encore présentes sur le territoire du 

Parc de l’Avesnois,
>  un bocage préservé (plus de 11 000 km de haies),
> 20 % du territoire couvert de forêts,
> plus de 600 km de cours d’eau,
> 2% du territoire constitué de zones humides,
>  1919 espèces de plantes recensées en région, dont 

1156 présentes en Avesnois,
>  plus de 50 espèces de papillons en Avesnois, dont 1/3 

d’intérêt patrimonial,
>  15 espèces de chauves-souris, toutes protégées natio-

nalement.



14h (1h) : Sortie de découverte des papillons des 
jardins (biologie, identification, plantes hôtes, ...) et pré-
sentation du programme Vigie-Nature. Si vous le souhai-
tez, vous pourrez également participer à ce programme.
> ValJoly : Cœur de station - Guide : CEN

14h et 17h (1h) : Atelier de découverte de 
ces migratrices infatigables qui parcourent des milliers de 
kilomètres pour revenir chaque année chez nous, après 
avoir passé l’hiver sous des climats chauds et ensoleil-
lés : les hirondelles ! 
> ValJoly : Cœur de station 
Guide : Département du Nord - Direction de l’environnement

14h (2h) : Sortie canoë sur le lac du ValJoly qui 
offre le gîte et le couvert à des oiseaux caractéristiques 
de ces milieux. Le nombre de participants est limité à 20, 
inscription obligatoire au 03 27 77 51 60.
> ValJoly : BASE - Guide : LPO du Nord

14h30 (2h30) : Sortie de découverte de la 
faune et de la flore. Venez découvrir ces richesses entre 
lac et forêt.
> ValJoly : Cœur de station
Guide : Département du Nord - Direction de l’environnement

15h (1h) : Conférence sur les nombreuses 
constellations qui empruntent leur nom aux animaux ! 
Venez les découvrir dans un premier temps en salle puis 
le soir sur le terrain.
> ValJoly : l’auditorium - Guide : Les Perséïdes

16h (2h) : Sortie à la découverte des animaux 
discrets qui peuplent nos jardins : les escargots, et pré-
sentation du programme Vigie-Nature. Si vous le souhai-
tez, vous pourrez également participer à ce programme.
> ValJoly : Cœur de station - Guide : CEN

16h30 (35mn) : Spectacle « Lorsque le vent 
souffle » réalisé par Le Fil d’Eléa et coproduit par le Parc 
naturel régional de l’Avesnois. Un jardinier veut couper 
son pommier, sans savoir qu’il abrite de nombreux ani-
maux… Cette pièce est adaptée à toute la famille (à par-
tir de 2 ans et demi).
> ValJoly : Auditorium - Intervenant : Le Fil d’Eléa

17h (1h) : Théâtre « Mon meilleur ami ! », où lors 
d’un étrange casting on demande à Francois-Antoine de 
jouer le rôle … d’un écureuil ! 
> ValJoly : Sous le chapiteau - Compagnie : Théâtre du Bimberlot

17h (1h) : Atelier de découverte de ces migra-
trices infatigables qui parcourent des milliers de kilo-
mètres pour revenir chaque année chez nous, après 
avoir passé l’hiver sous des climats chauds et ensoleil-
lés : les hirondelles ! 
> ValJoly : Cœur de station 
Guide : Département du Nord - Direction de l’environnement

18h (1h30) : Projection / Débat sur le 
Hibou grand-Duc qui effectue un retour en force depuis 
une dizaine d’années sur notre territoire. Plus grand rapace 
nocturne du monde, le Hibou grand-Duc est réapparu 
dans les carrières de l’Avesnois et fait l’objet d’un suivi 
scientifique régulier. Venez découvrir cet oiseau mythique 
à travers un film (50 minutes) et une conférence.
> ValJoly : Auditorium - Intervenant : Aubépine

20h (1h) : Théâtre avec « Bat’Marcel » : François 
a peur des chauves-souris et les considère comme nui-
sibles. Il ignore que sa maison est le lieu de vie d’une colo-
nie de chiroptères... A l’heure où la nuit tombe, les pre-
miers animaux nocturnes sortent pour chasser… Venez 
découvrir le monde renversant des chauves-souris.
> ValJoly : Sous le chapiteau - Compagnie : Théâtre du Bimberlot

21h : Sortie nocturne de découverte d’un mam-
mifères méconnu : la chauve-souris ! Vous apprendrez 
mille et une choses sur cet animal un peut particuliers. 
Comment chasse-t-il ? Où passe-t-il l’hiver ? Comment se 
reproduit il ? Comment et pourquoi les protéger ?
> ValJoly : Cœur de station - Guide : Eau vivante

21h : Sortie nocturne de découverte des mys-
tères de la nuit. Chouettes, bécasses, hiboux et autres 
oiseaux de nuits n’auront plus de secrets pour vous !
> ValJoly : Cœur de station - Guide : LPO Nord

21h : Nuit des étoiles pour contempler et mieux 
connaître les astres qui comoposent la voute céleste.
> ValJoly : Cœur de station - Intervenant : Les Perséïdes

Le 23 août,  
au fil des 24h…
Expositions
La Biodiversité de l’Avesnois
Les mares de l’Avesnois
Les hirondelles
Les vergers de l’Avesnois
La faune de la forêt de Mormal

Ateliers de fabrication de gîtes à insectes

Atelier jeux de société sur le thème de la nature et 
de l’environnement

Présentation de l’enquête « À vous de choisir»,  
sur les espèces emblématiques du territoire

  Ce logo indique que ces sorties sont 
adaptées aux enfants.

Où manger ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous durant  
les « 24h de la Biodiversité en Avesnois » :

>  Profitez de la restauration directement sur le site du 
ValJoly.

>  Faites vos achats sur place (Boutique de l’Avesnois et 
Vival).

>  Consultez www.tourisme-avesnois.com/restaurer 
pour connaître la liste des restaurants aux alentours.

> Amenez votre pique-nique à manger sur place !

Toutes les sorties  
et animations sont gratuites !

Mercredi 20 août
20h : Projection du film «Animal», qui présente 
la diversité animale de la région Nord-Pas de Calais. 
> ValJoly : Auditorium 

 Vendredi 22 août
20h : Projection du film «la faune de chez nous», 
qui présente la biodiversité du Nord-Pas de Calais et les 
différentes actions mises en place pour la préserver.
> ValJoly : Auditorium 

 
Samedi 23 août
10h (2h30) : Sortie sur le site du ValJoly, à la 
découverte des oiseaux. Certains d’entre eux y ont élu 
domicile à l’année, d’autres ne sont présents que lors 
des périodes migratoires. 
> ValJoly : Cœur de station - Guide : LPO Nord

10h (1h) : Conférence sur les comètes. Ces 
astres éphémères et méconnus, sont observables la 
nuit ! Venez les découvrir dans un premier temps en 
salle, puis le soir sur le terrain.
> ValJoly : Cœur de station - Guide : Les Perséïdes

10h (1h30) : Sortie de découverte de la faune 
et de la flore en cheminant le long du Circuit des Oiseaux. 
> ValJoly : Cœur de station - Guides : Département du
 Nord - Direction de l’environnement / PNR Avesnois / CEN

11h45 et 16h30 (35mn) : Spectacle 
« Lorsque le vent souffle » réalisé par Le Fil d’Eléa et 
coproduit par le Parc naturel régional de l’Avesnois. 
Un jardinier veut couper son pommier, sans savoir qu’il 
abrite de nombreux animaux… Cette pièce est adaptée 
à toute la famille (à partir de 2 ans et demi).
> ValJoly : Auditorium - Intervenant : Le Fil d’Eléa


