PROGRAMME DES
ANIMATIONS

ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ
COMMUNAUTAIRE
Recensement de la faune et de la flore
en Pévèle Carembault

« La Biodiversité est riche en Pévèle
Carembault ! Aidez-nous à mieux la
connaître et à la renforcer. Pour cela,
participez aux animations de notre
Atlas communautaire ».
Bernard Chocraux, Vice-Président à la Biodiversité

Inscrivez-vous gratuitement !
inventaire
animation nature
cycle de connaissance
Attention : places limitées

Rendez-vous sur pevelecarembault.fr !

Février
VENDREDI 18 FÉVRIER > 18H-21H

CYSOING - Tout public (8 pers.)
« Des papillons de nuit en hiver ? »
Parking du Bois de la Tassonnière - D90

Accompagnez les membres du Groupe
ornithologique et naturaliste et recensez ces
drôles de papillons !

VENDREDI 25 FÉVRIER > 18H-21H

PHALEMPIN - Tout public (15 pers.)
« Des papillons de nuit en hiver ? »
Parking des étangs - Forêt domaniale

Accompagnez les membres du Groupe
ornithologique et naturaliste et recensez ces
drôles de papillons !

SAMEDI 26 FÉVRIER > 9H30-11H30
CYSOING - Tout public
« Le pic épique »

Parking du Bois de la Tassonnière - D90

Tout le monde connaît le pic et son bruit de
marteau, mais connaissez-vous vraiment cette
famille d’oiseaux ? Une animation qui mène au
monde extraordinaire et percutant des pics.

Mars
SAMEDI 5 MARS > 10H-12H
AVELIN - Public Adulte
« Sol et paillage »

Médiathèque Place Guillaume des Rotours

Comment prendre soin et nourrir votre sol ?
Participez à cette formation pour mieux
connaître la biodiversité qui vous entoure.

SAMEDI 12 MARS > 9H-12H

BEUVRY-LA-FORÊT - Tout public (15 pers.)
« A la recherche des pics »
Parking de la Croix ou Pile, Rue du Ghien

En cette fin d’hiver, l’absence de feuilles est
profitable à la recherche des pics, souvent très
actifs à cette période ! Venez les observer.

SAMEDI 19 MARS > 9H30-11H30

BEUVRY-LA-FORÊT - Tout public
« Y’a le printemps qui chante »
Parking de la Croix ou Pile, Rue du Ghien

Vos sens, votre imaginaire et votre esprit
scientifique seront mis à contribution pour
repérer, observer et ressentir les premières
manifestations du printemps.

Avril
SAMEDI 2 AVRIL > 10H-12H
GENECH - Public adulte
« Eau et Biodiversité »

Médiathèque, 950 rue de la libération

L’eau est une ressource indispensable.
Participez à un temps d’échanges pour mieux
la gérer dans votre jardin et découvrir des
astuces pour la préserver.

MERCREDI 13 AVRIL > 14h30-16h30
BOUVIGNIES - Tout public
« Les oiseaux des jardins »
515 rue Dombrée

Vous les entendez chanter, les voyez passer...
Identifiez les oiseaux de votre jardin de façon
amusante et surprenante.

MARDI 19 AVRIL > 19H-21H30

JEUDI 19 MAI > 18H-20H

Parking du Site Ornithologique des Cinq Tailles,
56 rue Emile Zola

Parking du Site Ornithologique des Cinq Tailles,
56 rue Emile Zola

THUMERIES - Tout public (10-15 pers.)
« Découverte des amphibiens »
Faites-vous la différence entre grenouilles
et crapauds ? Cherchez les amphibiens qui
peuplent le Bois des Cinq Tailles.

SAMEDI 30 AVRIL > 9h30-11h30
OSTRICOURT - Tout public
« Dragons de la mare »

THUMERIES - Tout public
« Grèbes à cou noir »

Une espèce d’oiseau assez rare vient se
reproduire à Thumeries ! C’est le grèbe à cou
noir, que vous pourrez découvrir avec tous les
autres oiseaux d’eau du site.

Juin

Bois du Court Digeau, 209 rue de la Libération

Ces dragons sont des tritons, petits amphibiens qui vivent dans les zones humides. Que
mangent-ils ? Comment se reproduisent-ils ?
Venez le découvrir !

SAMEDI 4 JUIN > 10H-12H

BOUVIGNIES - Public Adulte
« Accueillir les insectes pollinisateurs »
Médiathèque, 295 rue de la Place

A quoi servent les insectes pollinisateurs ?
Comment les accueillir chez soi ? Participez à
un temps d’échanges pour mieux connaître
la biodiversité qui nous entoure et comment
l’accueillir dans son jardin.

MERCREDI 8 JUIN > 18H-20H
FRETIN - Tout public
« Planète mare »
Marais de la Marque

Mai
SAMEDI 7 MAI > 10H-12H

LANDAS - Public Adulte
« Planter et entretenir les fruitiers »

Un véritable condensé de vie. Vivez pendant 2
heures, des activités mêlant approche sensorielle, artistique et scientifique sur les mares.

SAMEDI 25 JUIN > 9H30-11H30

Médiathèque, 56 rue du Général de Gaulle

BOURGHELLES - Tout public
« Voilà l’été »

Participez à un temps d’échanges pour
mieux connaître les arbres fruitiers qui vous
entourent et comment les accueillir dans votre
jardin.

La lumière se déverse. Regardez, sentez, écoutez, touchez et découvrez... La nature offre
plus de choses que nous pouvons en rêver...

SAMEDI 7 MAI > 9H-12H

FRETIN - Tout public (15 pers.)
« Les oiseaux nicheurs »
Parking du marais de Bonnance

Le marais de Bonnance est une réserve
départementale ornithologique depuis 2007.
Partez à la rencontre des oiseaux nicheurs du
site en parcourant différents milieux.

Espace Chico Mendes

ANIMATIONS JUIN > DECEMBRE 2022

D’autres animations et formations seront organisées par Pévèle Carembault et ses partenaires pour les prochains mois.
Retrouvez le calendrier du 2ème semestre au début de l’été.

INVENTAIRES DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Participez et réalisez votre propre inventaire dans votre jardin, ou en vous promenant.
1/ Aidez-vous du carnet de terrain de Pévèle Carembault pour noter la faune et la flore
observées
2/ Renseignez vos données en ligne, en suivant les indications ci-dessous.

1

2

INVENTAI
LA BIODIV

MON CARNET DE TERRAIN !

Vous avez observé la faune ?

MES OBSERVATIONS

Sur smartphone : cliquez sur l’onglet
«Saisie mobile», puis «Se géolocaliser»
et «Saisie éclair».

Date de l’observation :

>> Inscrivez-vous sur le site
sirf.gonf.fr

Nom de l’espèce aperçue :

Recensez
les espèces
et
Sur ordinateur,
référez-vous
à la animales
documentation en ligne
Pévèle Carembault élabore son Atlas

Quantité :

Vous avez observé la flore ?

Lieu précis :

Remarques :

Nom de l’espèce aperçue :
Quantité :
Remarques :

Participez à l’aventure et réalisez votre

>> Rendez-vous sur le site
OUVREZ L’OEIL, ET NOTEZ TOU
saisieenligne.cbnbl.org
Pour chaque espèce inventoriée, il vous
suffira d’indiquer vos nom, prénom et
commune. Vous ajouterez la lieu, la
date d’observation du spécimen, puis le
nom et le nombre d’espèce aperçue.

Nom de l’espèce aperçue :
Quantité :

Pour toute question sur ces animations,

Pour renseigner vos obse
Inscrivez-vous sur
Sur smartphone, cliquez sur « Saisie mobile »
Sur ordinateur, référez-vous à
contactez

Remarques :

Pévèle Carembault
Tél. : 03 20 79 20 80 | pevelecarembault.fr

NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS...

Pour renseigner vos obse
connectez-vous sur sai

Pour chaque espèce inventoriée, il vous suffira
Vous ajouterez le lieu, la date et l’heure d’ob

