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L'association
les BLON G I OS

mpruntant son nom au plus petit représentant
européen de la famille des hérons, l’association organise
des chantiers nature de bénévoles pour la préservation
d’espaces naturels. En agissant soit sur les habitats, soit
pour une espèce spécifique, le but recherché est
toujours l’amélioration de la biodiversité existante.

Crédit photo : Denis Lagache

Au coeur de l’activité de l’association, le bénévolat est
source de lien social, d’implication et de convivialité.
Depuis 1992, plusieurs milliers de bénévoles sont passés
par l’association. Rejoindre les Blongios c’est aussi
hériter d’un peu de cette histoire humaine et d’un état
d’esprit où chacun, prenant la mesure de la
responsabilité qui peut être la sienne, a l’opportunité
d’agir en faveur de la sauvegarde de l’environnement.
Loin de se contenter du passé, l’identité de l’association
se construit surtout dans l’avenir que chacun voudra lui
donner.

Le Blongios nain,
emblème de l'association

Pourquoi les chantiers nature ?
Principalement du fait de l’activité humaine, la biodiversité a largement régressé.
Les espèces faunistiques et floristiques devenues rares trouvent refuge sur les
derniers espaces naturels dont la protection vise à préserver le milieu de vie. Pour
éviter de les voir disparaître, une gestion appropriée est indispensable. Les
chantiers nature répondent à cet objectif de préservation en accompagnant les
organismes gestionnaires dans les opérations mises en oeuvre. Ils permettent à des
bénévoles de devenir acteurs de la préservation de l’environnement en les
impliquant sur la réalisation d’une action concrète.

Et moi, je peux participer ?
Les chantiers Blongios sont ouverts à tous ; aucune distinction d’âge*, d’origine
sociale ou de compétence n’est appliquée. L’association prend en charge les frais
d’hébergement et de nourriture, les volontaires n’ont que les frais de transport à
leur charge. Seuls la motivation, le goût pour la vie en groupe et le travail collectif
sont les clés pour vivre et apprécier les chantiers nature proposés par les Blongios.

*Pour participer à un chantier il faut : soit être majeur, soit avoir une autorisation parentale
pour les 15-18 ans, soit être accompagné d'un adulte pour les moins de 15 ans.

Des chantiers en auto-gestion

Au cours des chantiers Blongios les temps de travaux sont encadrés par un
technicien de la structure gestionnaire ; la vie quotidienne, en revanche, s'organise
en auto-gestion. La réussite d'un chantier repose donc sur l’implication de tous sur
les temps de travaux, mais également sur les temps de vie de groupe (courses,
cuisine, tâches ménagères). Pour faciliter les choses, un coordinateur bénévole
prend en charge certaines responsabilités. Être coordinateur nécessite d’avoir une
certaine motivation et un peu de rigueur, mais ce n’est pas surhumain !

Vous avez dit coordinateur ??!!

Le coordinateur fait le lien entre l'association, les autres bénévoles et le
gestionnaire, et prend en charge quelques responsabilités avant et pendant le
chantier : collecte et enregistrement des inscriptions, organisation du covoiturage
et du transport des outils, gestion du budget et organisation des courses, rappel
des consignes de sécurité sur le chantier, facilitation de la cohésion de groupe.

Attention ! Le coordinateur est avant tout un bénévole comme les autres... Il n'est pas

infaillible, n'est ni un "Gentil Organisateur", ni un coursier ou un cuisinier, et ne décide
pas tout tout seul !

Si les chantiers Blongios sont ouverts à tous, certains sont plus
adaptés à la venue de familles avec jeunes enfants (type de travaux,
accès au site...). Afin de vous aider à vous repérer, nous avons
identifié ces chantiers dans le calendrier à l'aide de l'icône "famille"

Mon ch a ntier en 6 éta pes
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L'inscription*

Après avoir choisi le ou les chantiers qui m'intéressent
parmi les dates proposées dans le calendrier, il me suffit de contacter le bureau
des Blongios ou directement le/la coordinateur-trice du chantier s'il/elle est déjà
annoncé-e dans le calendrier. Une fois mon inscription enregistrée, il me sera
demandé une adhésion annuelle (8/1 2€) qui reflètera mon soutien à l'association
et me permettra d'être assuré-e pendant les chantiers.

La préparation
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Les chantiers Blongios sont coordonnés par 1 ou 2
bénévoles qui ont généreusement décidé de prendre en main l'organisation
logistique liée au chantier. Il se pourrait que le ou la coordinatrice ait besoin
d'aide pour réaliser certaines tâches en amont du chantier : courses, chargement
des outils. . . Même si rien n'est obligatoire, je pense que c'est toujours plus
efficace et plus sympa de travailler en groupe, alors je lui propose un petit coup
de main !

L'équipement
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Pour être fin prêt-e à partir en chantier, il me faut un
petit équipement bien utile : vêtements de travail résistants, protections contre
la pluie, bonnes chaussures voire bottes pour les zones humides, gants de
jardinage, et sac de couchage pour les chantiers de plusieurs jours. Comme je suis
curieux-se, je n'oublie pas ma paire de jumelles et ma petite loupe qui me
permettront de profiter au mieux des merveilles de la nature !

Le trajet Le jour J est arrivé, il est temps de prendre la route pour rejoindre le

site de chantier... Les frais de transport sont à ma charge, mais dès que cela est
possible, les coordinateurs organisent un covoiturage au départ de Lille avec les
véhicules des bénévoles. Donc selon l'option retenue, je rejoins mes camarades de
chantier au point de rendez-vous, avec dans la poche ma participation aux frais que
je remettrai au conducteur (sauf si c'est moi bien sûr. . .), je saute dans le train,
j'enfourche mon vélo, ou je mets mes baskets !
.

Enfin... le chantier !
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Nous voilà réunis le temps d'une journée, d'un
week-end ou d'une semaine pour agir en faveur de la biodiversité dans un milieu
naturel propice à la découverte. On coupe, on scie, on creuse, on plante. . . selon
le thème du chantier, on expérimente différents travaux de gestion douce. En
dehors des temps de chantier, il y a aussi la vie collective : préparation des repas,
vaisselle, courses, mais aussi discussions, jeux de société, balades. . . On se sent
utile, on apprend, et surtout on partage !
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Et après ? Le chantier est déjà terminé, des images plein la tête
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La coordination de chantiers
Vous aimeriez vous lancer dans la coordination mais
vous vous posez des questions sur le pourquoi, le comment ?
Vous avez déjà coordonné et vous souhaitez partager votre expérience ?
Infos/Inscriptions auprès du Chargé de vie associative, par mail à
contact@lesblongios.fr ou par téléphone au 03 20 53 98 85.

ju iLLet

2 sessions de formation à la coordination de chantier sont organisées par an. La prochaine aura lieu en octobre 2016.

du 11 au 15 juillet
Sauvegarde du Liparis de Loesel
Nature du chantier : Arrachage manuel de la Verge

cha
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a i ne r
RNN de l'Estuaire de la Seine
Le Havre, Seine-Maritime

d'or du Canada, plante exotique envahissante.

Description du site : L'estuaire de la Seine fait

partie des trois plus grands estuaires de France avec
la Loire et la Gironde. Vaste zone humide de près de
1 0 000 hectares, il abrite un ensemble de milieux
typiques et remarquables à l'échelle européenne milieux subtidaux, vasières, prés salés, mares,
roselières, prairies humides - à l'interface entre terre
et mer. C'est un espace naturel qui présente une
intense productivité biologique et n'abrite pas moins
de 250 espèces d’oiseaux et 500 espèces végétales.

* Le Havre

Infos / Inscriptions : au bureau des Blongios au

03 20 53 98 85. Vous pouvez vous proposer pour
la coordination.

Transport : il se fera si possible en covoiturage

avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs.

Gestionnaire :
Maison de l'Estuaire
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Marais du Vigueirat

du 18 au 22 juillet / 25 au 29 juillet *
A l'assaut de la Jussie !

Mas-Thibert, Camargue

Nature du chantier : Arrachage de plantes

exotiques envahissantes.

Description du site : Les Marais du Vigueirat
se composent de grandes étendues d'eau et
d'une mosaïque de milieux humides allant de la
sansouire aux roselières. Espace quasiment
sauvage à l'interface entre le Delta du Rhône
et la plaine steppique de Crau, le site accueille
la moitié des espèces d'oiseaux visibles en
France, ainsi que de nombreuses espèces de
plantes, d'insectes et de vertébrés.
* Possibilité de s’inscrire pour l’une des deux semaines
ou pour les deux semaines de chantier.

Mas-Thibert

Infos / Inscriptions : au bureau des Blongios au

*

03 20 53 98 85. Vous pouvez vous proposer pour
la coordination.
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avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs.

23 et 24 juillet
Préservaion de milieu dunaire
Nature du chantier : Suppression des fourrés

pionniers afin de limiter la prolifération de
l'argousier sur les pelouses dunaires. Espèces
visées : Traquet motteux, Cochevis huppé,
Liseron des dunes, Bec-de-cigogne glutineux.

Gestionnaire : Les amis du
Marais du Vigueirat
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RNN de la Baie de Somme,

Saint-Quentin-en-Tourmont,
Baie de Somme

Description du site : La RNN Baie de Somme

présente une extraordinaire mosaïque de milieux :
estuaire, prés-salés, pannes et pelouses dunaires,
lagunes, prairies humides, … Plus de 31 0 espèces
d'oiseaux et 360 espèces floristiques y ont été
recensées récemment. Venez participer à la
préservation
de
ce
patrimoine
naturel
exceptionnel, en pleine baie et au coeur d'un site
mytique : le Banc de l'Islette.

Liseron des dunes

*Saint-Quentin
en-Tourmont

Infos / Inscriptions : auprès de la coordinatrice
Transport : il se fera si possible en covoiturage

avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs.

n

Catherine (de préférence par SMS) au 06 65 1 8
74 36.

Gestionnaire : Syndicat
Mixte de Baie de Somme

Crédit photo : Denis Lagache

Transport : il se fera si possible en covoiturage

Préservation d'une tourbière
Nature du chantier : Fauche et recépage d'une
zone de mégaphorbiaie.

Description du site : La Grande tourbière de

Marchiennes est un Espace Naturel Sensible qui
s’inscrit dans le système alluvial de la moyenne
vallée de la Scarpe et fait partie de l’ensemble du
maillage de zones humides de la vallée. Ce site
départemental présente un intérêt patrimonial
particulièrement élevé, il héberge plus d'une
vingtaine de communautés végétales à caractère
au moins semi-naturel. Il est composé d'un grand
plan d'eau, d'une zone de marais d'environ 3
hectares, et d’une aulnaie alluviale.

Marchiennes

Infos / Inscriptions : au bureau des Blongios au

*

03 20 53 98 85. Vous pouvez vous proposer pour
la coordination.

Transport : il se fera si possible en covoiturage

avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs.

27 et 28 août
Préservation de la flore des marais
Nature du chantier : Entretien du tremblant par

Gestionnaire : Conseil
Départemental du Nord
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Marais communal
d'Epagne-Epagnette,
Somme

fauche, coupe de rejets, déboisement léger et
essouchage.

Description du site : Le tremblant du Pont-de-

Brique est l'un des deux secteurs du marais
communal d'Epagne-Epagnette qui a un intérêt
patrimonial exceptionnel avec la présence de la
Laîche filiforme, la Gesse, la Stellaire, le
Peucédan des marais, le Souchet brun ou encore
le Ményanthe trèfle d'eau.

Souchet brun

*Epagne-Epagnette

Infos / Inscriptions : auprès de la coordinatrice
Catherine (de préférence par SMS) au 06 65 1 8
74 36.

Transport : il se fera si possible en covoiturage

avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs.

Gestionnaire :
CEN Picardie

Crédit photo : Denis Lagache
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27 et 28 août
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ENS de la Grande Tourbière
de Marchiennes, Nord

septembre

17 septembre
Festi'chantier 4ème édition

Nature du chantier : Divers travaux de gestion
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PNU de Lomme, t ur el
Lomme, Nord

seront ponctués d'animations musicales et
artistiques pour petits et grands. Cette année le
Festi'Chantier s'associe à l'opération "J'agis pour
mon patrimoine naturel" afin de promouvoir et
valoriser notre vision du bénévolat nature tant au
niveau local que national. L'occasion d'initier
joyeusement familles, voisins et amis !

Le soir, un repas convivial en "auberge espagnole"
est prévu à la MRES (23 rue Gosselet - Lille) histoire
de terminer la journée en beauté !
(réservation souhaitée)

*

Lomme
Infos / Inscriptions : au bureau des Blongios au

03 20 53 98 85. Vous pouvez vous proposer pour
la coordination qui sera collective au vu du
grand nombre de participants.

Transport : Pas de covoiturage, rendez-vous
directement sur place (le lieu exact vous sera
donné lors de votre inscription).

Gestionnaire :
Ville de LIlle

Retrouvez + de Bénévolat nature sur...

Plateforme nationale de référencement des actions de
"bénévolat nature" dont les Blongios sont partenaires.

6 catégories de référencements :

• Aménager (Chantier de préservation ou de gestion d'un espace naturel)
• Observer (programme de collecte d'informations sur la faune et la flore)
• Alerter (surveillance et signalement des atteintes à la nature)
• Protéger (programme de conservation d'espèces animales ou végétales)
• Ramasser (opérations de ramassage de déchets)
• Sensibiliser (sorties nature, actions de découverte de la biodiversité
mettant en capacité de transmettre un message de protection de
l'environnement) .

La Charte des Blongios
L’association « Les Blongios, La Nature en Chantiers » a pour but
d’organiser et de réaliser des chantiers écologiques de volontaires et de
bénévoles. Ces chantiers visent à la conservation, la restauration, la
préservation et la gestion des milieux naturels ainsi qu’à la formation des
membres actifs de l’association à cette gestion, à la découverte de la
nature et à la vie de groupe.
Cette charte souhaite mettre en avant les valeurs qui sous-tendent
l’action de l’association et qui en sont motrices. Les membres de
l’association s’engagent à la respecter et le cas échéant à la faire
respecter. Partant du constat de la fragilité des équilibres régissant les
milieux naturels, patrimoine collectif, et du fait que l’homme en dépend
au même titre que tout être vivant, l’action de l’association est née du
besoin de réagir face aux dangers qui menacent la diversité biologique et
l'épanouissement de la personne dans son environnement ainsi que de la
prise de conscience de la responsabilité de chaque citoyen dans la
protection du cadre de vie commun.
Les valeurs de l’association se sont construites sur la base de trois piliers :
le

Respect, la Convivialité et la Confiance.

Ces éléments constituent le fondement des relations entre les membres de
l’association ainsi que dans les relations avec nos partenaires. Ils
représentent les trois conditions indissociables et indispensables au bon
déroulement des chantiers.

1. Le chantier nature
L’action collective et désintéressée des bénévoles qui participent à un
chantier est mue par un souci de préservation de l’environnement. Lors du
chantier, le bénévole s’engage à fournir un travail dans le but d’atteindre,
dans la mesure du possible, les objectifs fixés par l’association et le
partenaire-gestionnaire du site d’intervention. Les différentes capacités
physiques des participants doivent être respectées afin de conserver une
bonne dynamique de groupe. Lors d’un chantier, le gîte et le couvert sont
pris en charge par l’association. Les bénévoles devront assurer leur
déplacement jusqu’au lieu du chantier. Dans la mesure du possible, il est
fait recours au covoiturage ou tout autre moyen de transport le moins
polluant possible. Les chantiers sont co-encadrés par un partenaire
gestionnaire et un coordinateur. Le rôle de ce dernier (lui-même bénévole)
est de gérer les inscriptions, le budget, les repas, le matériel et, en
collaboration avec les autres participants, de favoriser le suivi du chantier.

Le bénévole qui s’engage à participer à un chantier se doit de
respecter sa parole. Si pour des raisons qui lui semblent valables il se
voit obligé d’annuler son inscription, il le fera suffisamment tôt pour
que le coordinateur puisse recueillir une nouvelle inscription. Cela
tient du respect du coordinateur, qui donne de son temps
bénévolement pour organiser au mieux le chantier, mais également de
la structure partenaire qui nous accueille et des autres membres de
l’association.

2. La vie de groupe
Les chantiers se déroulent collectivement et dans la plus grande
convivialité possible de façon à créer une dynamique de groupe, à
favoriser les échanges et à laisser les idées circuler librement entre les
participants. Chaque bénévole a droit au respect par delà les
différences d'opinion et la vie de groupe doit s’inscrire dans une
optique de partage. Chaque participant (ancien ou nouveau) ne peut
être qu’un apport positif pour le groupe. Parfois une adaptation aux
conditions de vie, pouvant être plus rudimentaires que le niveau de
confort moyen, peut être nécessaire. Ce faisant les bénévoles
montrent leur motivation à participer à la vie de groupe. Le partage
signifie aussi une participation de tous à la vie collective dans
l’organisation des repas et dans l’entretien du lieu de gîte.
La vie associative ne s’arrête pas aux chantiers ; chaque membre de
l’association est également libre de s’engager en dehors des chantiers
dans la vie de l’association en participant au Conseil d’administration
ou aux différentes cellules de travail mises en place.

3. Formation et apprentissage
L’échange de compétences et de connaissances représente une
richesse potentielle à portée de tous au sein de l’association. Les
chantiers ne sont pas réservés à des professionnels de l’environnement
ou à des experts dans la gestion des milieux naturels, ni à des
organismes ou des personnes qui souhaiteraient utiliser le chantier
pour leur propre promotion, mais à tous ceux qui s’intéressent de près
ou de loin à la nature, à ses richesses et à l’action collective. De ce
fait, les compétences, connaissances, opinions et savoir-faire de
chaque bénévole doivent être respectés ; tout apport peut être positif
et c’est justement l’échange et le partage qui permet aux participants
d’apprendre aux autres et des autres. Le dialogue et le respect sont
ainsi des principes à la base du travail sur les chantiers et pendant les
temps de vie en commun.

Protection de milieux de nidification

Nature du chantier : Ramassage de produits de

fauche de roselière/coupe de rejets de ligneux,
débroussaillage de saulaie afin de conserver les
phragmitaies et éviter le développement des
ligneux.

Crespin, Nord

Crédit photo : Stéphane Misztal
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Samedi 24 septembre
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Bois de Saint Landelin ,

Description du site : Le site du Bois de Saint-

Landelin possède une surface de 41 ,3 ha. Il est
dominé par les habitats forestiers de zone humide.
De ce fait, les espèces telles que l'Aulne glutineux,
le Frêne et divers saules dominent les peuplements
forestiers sur le site. Les milieux ouverts, occupant
une moindre surface, sont dominés par des espèces
de milieux humides, telles que le Phragmite
commun, la Baldingère, le Cirse maraîcher ou la
Laîche des rives. Ces habitats permettent la
nidification de nombreuses fauvettes paludicoles.
Infos / Inscriptions : au bureau des Blongios au

03 20 53 98 85. Vous pouvez vous proposer pour
la coordination.
Transport : Il se fera si possible en covoiturage
avec les véhicules des bénévoles. Les frais
seront partagés équitablement entre les
voyageurs.

Phragmite

*

Crespin

Gestionnaire :
CEN 5962

ch
j o ua nt i e
r ne r
e

Dimanche 25 septembre
Chantier Natur'Art
Nature du chantier : Ce chantier pour toute la

RNR du Héron , Villeneuve
d'Ascq, Nord

famille, organisé dans le cadre du Carnet de
l'explorateur de l'Espace Naturel Metropolitain, sera
agrémenté d'une animation land'art. Celle-ci sera
réalisée par Caroline Léger, plasticienne et
photographe spécialisée dans les installations
végétales (www.carolineleger.be).

Description du site : Une mosaïque de milieux

naturels diversifiés, pour ces 73 hectares classés
"Réserve Naturelle Régionale" en 201 2. Aux
portes de la ville, des espèces faunistiques et
floristiques remarquables y ont trouvé refuge.

*

Villeneuve d'Ascq
Infos / Inscriptions : au bureau des Blongios au
03 20 53 98 85. Pas besoin de coordinateur,
chacun amène son pique-nique !

Transport : Il se fera si possible en covoiturage
avec les véhicules des bénévoles. Les frais
seront partagés équitablement entre les
voyageurs.

Gestionnaire :
ENM

suivis de chantier
Comme chaque année, quand vient la belle saison, nous vous proposons de retourner sur les sites de chantiers pour
découvrir les bienfaits de vos actions sur la biodiversité, et vous initier à certains protocoles de suivi naturaliste.
Alors enfilez de bonnes chaussures, sortez vos livres naturalistes, vos jumelles et vos filets... et venez vous balader !

Dates

Sites

Partenaires

Thématiques

Samedi
04 juin
14h > 17h

Terril de l'escarpelle
et des paturelles

CD 59

Suivi chantier
et naturaliste

Mercredi
08 juin
14h > 17h

Citadelle de Lille

Ville de Lille

Comptage et détermination
des libellules

Mercredi
1 5 juin
14h > 1 7h

Citadelle de Lille

Ville de Lille

Comptage et détermination
des libellules

Mercredi
22 juin
1 4h > 1 7h

Forêt de
Phalempin

Ville de Lille

Comptage et détermination
des libellules

Mercredi
29 juin
14h > 17h

Plaine Winston Churchill

Ville de Lille

Comptage et détermination
des libellules

Mercredi
07 septembre
14h > 17h

Citadelle de Lille

Ville de Lille

Comptage et détermination
des libellules

Mercredi
1 4 septembre
14h > 17h

PNU de Lomme

Ville de Lille

Comptage et détermination
des libellules

Mercredi
21 septembre
14h > 17h

Citadelle de Lille

Ville de Lille

Comptage et détermination
des libellules

Mercredi
28 septembre
14h > 17h

Citadelle de Lille

Ville de Lille

Comptage et détermination
des libellules

Informations et inscriptions auprès d'Eléonore
par téléphone au 03 20 53 98 85
ou
par mail : e.cambra@lesblongios.fr

Nos partenaires gestionnaires
CEN Picardie

Conservatoire d''Espaces Naturels de Picardie
Le CEN de Picardie, créé en 1 989, a pour objectif la protection et la
valorisation du patrimoine naturel de la Picardie. Il gère ainsi plus
de 1 50 sites naturels (coteaux calcaires, prairies alluviales, étangs,
marais, tourbières, etc. ) représentant près de 1 0 000 hectares. Le
Conservatoire y préserve la faune, la flore et les paysages de la
région.

CEN Nord - Pas de Calais

Conservatoire d''Espaces Naturels du Nord et du Pas de Calais
Le CEN Nord - Pas de Calais agit, en partenariat avec les acteurs
locaux, les collectivités, les administrations et les associations, pour
la préservation, la gestion et la mise en valeur du patrimoine
naturel régional. Il gère 66 sites représentant 1 439 hectares
d'espaces naturels, soit plus de la moitié de la faune et de la flore
régionale sauvegardée.

Département du Nord

Direction de l'Environnement

Le Conseil Départemental du Nord acquiert,
gère et anime
de
Gestionnaire
:
nombreux sites naturels sur son territoire.
Ces -Espaces
Naturels
CEN Nord
Pas de Calais
Sensibles ont été institués pour préserver la qualité des sites, des
paysages, des milieux naturels et des champs d'expansion des crues.
Ils ont pour vocation d’assurer la sauvegarde des habitats naturels et
d’aménager les espaces pour être ouverts au public, sans les mettre
en péril.

ENM

Espace Naturel Métropolitain
Le service Espace Naturel Métropolitain (ENM) de la Métropole
Européenne de Lille développe, gère et anime plus de 1 300 hectares
de nature répartis dans la métropole lilloise. En saison, il propose
des animations culturelles et naturalistes dans les sites de nature «
ouverts », les trois parcs (Mosaïc, Musée de Plein Air et Prés du
Hem) et les trois Relais Nature (Parc de la Deûle, Canal de la Deûle
à l’Escaut, Val de Marque) qu’il gère.

Les amis du marais du Vigueirat

Réserve naturelle nationale des marais du Vigueirat
La Réserve naturelle des Marais du Vigueirat est aujourd’hui
considérée comme l’un des sites les plus remarquables pour la
préservation du patrimoine naturel du bassin méditerranéen. A ce
titre, l’association des Amis du Vigueirat coordonne l’ensemble des
activités réalisées sur la réserve afin de garantir la compatibilité
entre gestion écologique et accueil du public.

Maison de l'Estuaire

Réserve naturelle nationale de l'estuaire de la SeineGestionnaire :
CEN Nord - Pas de Calais

La Maison de l'Estuaire est une association créée en 1 992, qui allie
le rôle de médiateur entre les différents acteurs de l’estuaire de
la Seine et celui de gestionnaire d’une réserve naturelle nationale.
Aujourd'hui, l'association compte parmi ses membres aussi bien les
Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen, la Chambre de
Commerce et d'Industrie du Havre, des collectivités territoriales,
les usagers de la réserve naturelle que des associations de défense
de l'environnement.

Syndicat Mixte Baie de Somme

Grand Littoral Picard

Le Syndicat Mixte a été créé en 1 974 pour développer et préserver
la Baie de Somme, le littoral Picard et son arrière pays.
Aujourd’hui il assure 4 missions essentielles dans ce but :
l'aménagement de la baie de Somme et du littoral Picard, la
préservation et la valorisation des milieux naturels, la collecte de
la taxte de séjour, et la gestion des équipements touristiques
majeurs.

Ville de Lille

Direction des Parcs et Jardins
La ville de Lille s'est engagée, depuis 2006, dans la restauration de
sa biodiversité qui, extrêmement riche il y a encore moins d'un
siècle de par sa position géographique et ses fossés et remparts,
s'est vue fortement diminuée avec l'urbanisation et les modes de
gestion horticole des ces dernières décennies. Depuis 201 0, un
"Plan Biodiversité" plus ambitieux a permis d'accentuer les efforts
en terme de restauration et de suivi.

Ch a ntiers d ' E té 2016
Dates

Sites

Thèmes

Partenaires

Sauvegarde du
Liparis de Loesel

Maison de l'Estuaire

A l'assaut de la Jussie !

Les Amis du Marais du
Vigueirat

du 1 1 au 1 5 juillet RNN de l'Estuaire de la Seine,
Le Havre, Seine-Maritime
du 1 8 au 22 juillet

et/ou 25 au 29 juillet

Marais du Vigueirat,
Mas-Thibert, Camargue

23 et 24 juillet

RNN de la Baie de Somme,
Saint-Quentin-en-Tourmont,
n
Somme

Préservation de
milieu dunaire

Syndicat Mixte
Baie de Somme

27 et 28 août

ENS de la Grande tourbière
de Marchiennes, Nord

Préservation d'une
tourbière

Conseil Départemental du
Nord

27 et 28 août

Marais communal d'EpagneEpagnette, Somme

Préservation de la flore
des marais

CEN Picardie

Samedi
1 7 septembre

PNU de Lomme,
Nord

Festi'Chantier
Journée du patrimoine
naturel

Ville de Lille

Samedi
24 septembre

Bois de Saint Landelin,
Crespin, Nord

Protection de milieux de
nidification

CEN
Nord - Pas de Calais

Dimanche
25 septembre

RNR du Héron, Villeneuve
d'Ascq, Nord

Chantier Natur'Art

Espace Naturel
Lille Métropole

n

Nouveau site

Chantiers adaptés aux familles

"Chantiers Semaine" en période de vacances

Chantiers avec animation
Formation à la coordination
de chantier nature

