
 
Nord Pas-de-Calais 

Nord (59) 
Mercredi 20 mai 2015 
Participez au recensement de la biodiversité régionale ! 
Commune de Dunkerque  
Commune d’Armbouts-Cappel (59380)  
Au cours de cette animation les participants se verront proposer plusieurs activités : d’abord 
une présentation des programmes régionaux de sciences participatives et du programme 
national intitulé Vigie-Nature, puis observations et identifications des oiseaux, des papillons 
et des escargots présents autour du lac d’Armbouts-Cappel (selon les protocoles de Vigie-
nature). Enfin, les participants pourront transmettre leurs observations sur des sites de saisie 
en ligne spécialement dédiés. 
Animation gratuite 
De 09h30 à 12h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 
en partenariat avec le MNHN la maison de l’environnement de Dunkerque et la Région Nord 
Pas-de-Calais  



Dans le cadre de la Fête de la nature, le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-
Calais et la Maison de l’environnement de Dunkerque vous invitent à participer le temps 
d’une matinée, au recensement de la biodiversité régionale. Cette action utile se veut 
également ludique.  
Cette animation s’adresse à tous les publics et se déroulera sur le lac d’Armbouts-Cappel non 
loin de Dunkerque 
Qu’est-ce que le programme Vigie-Nature ? Impulsé par le Muséum national d’histoire 
naturel, le programme Vigie Nature met à l’honneur les sciences participatives. L’enjeu est 
de donner envie aux citoyens d’aider les scientifiques à mieux connaître la biodiversité de 
nos parcs et jardins en réalisant des observations et en les transmettant régulièrement aux 
différents observatoires. Ainsi, chacun peut devenir une sentinelle de la nature. 
Le rendez-vous proposé est donc l’occasion de sensibiliser petits et grands afin de créer, de 
nouvelles vocations pourquoi pas. Vous pourrez ensuite contribuer de manière concrète à 
un projet ambitieux voué à l’étude et à la préservation de la faune régionale. 
Nombre de participants limité 
Lieu de rendez-vous : Lac d’Armbouts-Cappel (près de Dunkerque) 59380 DUNKERQUE 
Contact encadrant de la manifestation : 03 21 54 75 00  
Réservation obligatoire  
Nathalie Devezeaux  
Courriel : nathalie.devezeaux@espaces-naturels.fr  
Plus d’information :  
- sur le site du Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais : www.cen-npdc.org  
- sur le site du programme Vigie-nature : http://vigienature.mnhn.fr  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo. 

Mercredi 20 mai 2015 
Mon jardin au naturel  
Commune de Lewarde (59287)  
Rencontre « Mon jardin au naturel » : les jardins, petits coins de nature, sont riches en 
biodiversité. Découvrez le dispositif Vigie-nature en identifiant les espèces animales et 
végétales dans un jardin de Lewarde, puis saisissez vos données sur Internet pour enrichir la 
connaissance scientifique. 
Animation gratuite 
De 14h30 à 16h30  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais, en 
partenariat avec le MNHN, le CPIE Chaîne des Terrils, la communauté de communes Cœur 
d’Ostrevent 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Contact encadrant de la manifestation : Sylvain Quaghebeur  
Tél. 03 27 71 37 46  
Courriel : squaghebeur@cc-coeurdostrevent.fr  
Réservation nécessaire  
 
Jeudi 21 mai 2015 
Sauvage de ma rue  
Commune de Gussignies (59570) 
Partez à la chasse aux plantes sauvages dans les ruelles de Gussignies ! 
Equipés d’une fiche de terrain, d’un guide d’identification et accompagnés par l’animatrice 
Vigie-nature, vous pourrez participer à la chasse aux plantes sauvages dans les ruelles de 
Gussignies. Après avoir reconnu les différentes espèces présentes, vous transmettrez vos 
données via le site de l’observatoire « Sauvage de ma rue ». 
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Animation gratuite 
De 14h00 à 16h00  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais en 
partenariat avec le MNHN et le CPIE Bocage de l’Avesnois 
Le nombre de participants étant limité pour cette animation. 
Le lieu exact de rendez-vous sera communiqué à la réservation  
Contact encadrant de la manifestation :  
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Tél. 03 21 54 75 00  
Prévoir des vêtements adaptés à la météo 
Réservation obligatoire  
Par tél. au CPIE Bocage de l’Avesnois au 03 27 53 04 04 
ou au Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Nathalie Devezeaux  
Courriel : nathalie.devezeaux@espaces-naturels.fr  

 

 Pas-de-Calais (62) 
Samedi 23 mai 2015 
« Les secrets de la Forteresse de Mimoyecques »  
Commune de  Landrethun-le-Nord (62250) 
Découvrez les secrets de la RNR de la Forteresse de Mimoyecques !  
Alliant patrimoine historique et patrimoine naturel, ce site recèle de nombreuses richesses 
parfois insoupçonnées. Lieu stratégique durant la seconde guerre mondiale, la Forteresse de 
Mimoyecques est également un site géologique majeur. 
Différentes couches de roches dévoilent ainsi l’histoire de la région, il y a 88 millions 
d’années, quand la mer la recouvrait. La visite démarre ainsi sur la mer de la craie, pour se 
prolonger ensuite dans les souterrains de la Forteresse où de nombreuses espèces de 
chauves-souris trouvent refuge en hiver. 
Animation gratuite  
Horaires : de 14h00 à 15h30 et de 16h00 à 17h30  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais en 
partenariat avec RNF, la communauté de communes de la Terre des 2 caps, la commune de 
Landrethun-le-Nord, la Région Nord Pas-de-Calais, CMNF (Coordination Mammalogique du 
Nord de la France), la Forteresse de Mimoyecques et La Coupole. 
Deux visites sont proposées simultanément : l’une sur les coteaux calcaires de la RNR et 
l’autre à l’intérieur des souterrains de la forteresse. 
Ces visites débuteront à 14h00 et à 16h00  
Visites guidées 
Prévoir de bonnes chaussures de marche et des vêtements chauds pour les souterrains 
Réservation obligatoire  
Tél. 03 21 87 10 34  
Contact encadrant de la manifestation : Yann Cuenot  
Courriel : yann.cuenot@espaces-naturels.fr  
et Gaëlle Guyetant  
Courriel : gaelle.guyetant@espaces-naturels.fr  
Rendez-vous à la Forteresse de Mimoyecques qui se situe en bordure de la D249 à 
Landrethun-le-Nord. 
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Vue digue et observatoire © Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais 

 

http://www.fetedelanature.com/

