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Enregistré EMAS, le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du 
Pas-de-Calais s’engage à réduire 
son impact sur l’environnement.
N° enregistrement - FR - 00066

Le Conservatoire d’espaces naturels 
- comme tous les conservatoires qu’ils 
soient du Littoral, Botanique, Génétique - 
possède dans son ADN des objectifs de 
préservation et de réhabilitation. Notre 
objet propre est celui de la nature. Mais 
être un Conservatoire d’espaces naturels 
c’est également une méthode de travail 
faite de connaissances naturalistes, de 
relations humaines, de recherche du 
meilleur compromis pour l’homme et la 
nature.
Depuis plus de 20 ans désormais, le 
Conservatoire a créé une marque de 
fabrique avec les maires des communes 
concernées et leurs conseils municipaux, 
les sociétés de chasse locales, les 
agriculteurs, les associations locales et 
plus largement avec les habitants. S’il n’est 
jamais possible de vous présenter dans le 
détail toutes les actions qui sont menées, 
ce numéro d’In Situ vous permettra de 
découvrir ou redécouvrir la manière de 
travailler de votre conservatoire et de son 
équipe permanente au plus près de ses 
partenaires.
Notre actualité du moment est celle du 
rapprochement avec nos collègues 
picards. Nous profitons de leurs expertises 
sur des sujets que nous ne traitions pas et 
leur faisons profiter de nos acquis. Lors 
de ces rencontres, nous mesurons plus 
finement combien le Nord - Pas-de-Calais 
et la Picardie présentent des similitudes et 
se complètent naturellement. 
L’Assemblée Générale commune de 
ce printemps constitue un temps fort 
de rencontre pour nos partenaires 
institutionnels, nos équipes et nos conseils 
d’administration mais également pour 
chacun de nos adhérents. 

Luc Barbier, 
Président du CEN Nord - Pas-de-Calais 
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2ÉCHOS DES SITES Cambrin

par  Marion Binet

DES LYCÉENS PRÉPARENT LE RETOUR DES BOVINS
par Sandrine Gougaud

Une belle semaine de partenariat s'est déroulée 
pour la réalisation d'un chantier école sur la RNR 
des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et 
Festubert. Dans le cadre de la mise en application 
pratique de leur cursus, une quinzaine d'élèves et 
leurs trois professeurs ont travaillé 5 jours durant, 
début février, les pieds dans l'eau et la tête sous la 
pluie, pour rouvrir 3 200 m² de bas-marais. La météo 
n'a pas entamé la bonne humeur et la motivation 
de ces élèves en Bac pro "Gestion des milieux 
naturels et de la faune" au lycée professionnel 
agricole de Dunkerque.

Le débroussaillage 
de cette zone 
à haute valeur 
patrimoniale va 
permettre sa 
restauration, la 
reconnexion de 
deux prairies pour 
une meilleure 
circulation des libellules et 
papillons et le développement possible d'espèces 
végétales comme l'Utriculaire, petite plante carnivore 
rare dans la région.

Suite à ce débroussaillage, une clôture a été 
installée au mois de mars par une entreprise 
d'insertion et, dans le cadre d'un partenariat 
avec un agriculteur local, des vaches viendront 
entretenir ce secteur de marais à partir du mois de 
juin, lorsque les sols seront plus secs.

Conservatoire, lycée, structure d'insertion, 
agriculteur local… Un site parmi d'autres qui 
montre une fois de plus que la préservation de 
l'environnement permet aussi le développement 
important d'activités économiques, sociales et 
éducatives.

AUX ARBRES, CITOYENS !

Le samedi 27 février, plus de quarante bénévoles 
étaient présents sur le site de la RNN de la grotte et 
des pelouses d'Acquin-Westbécourt et des coteaux 
de Wavrans-sur-l'Aa pour participer au chantier 
organisé en partenariat avec la société de chasse  
La Concorde, la commune de Wavrans-sur-l'Aa et 
le Conservatoire d'espaces naturels. L'information 
ayant été relayée par l'école du village, de nombreux 
enfants ont également prêté main forte lors de la 
plantation de quelques 200 plants de Fusain d'Europe, 
Cornouiller sanguin et autres essences locales.

L'objectif de ce chantier était de recréer une lisière 
arbustive à l'emplacement d'un ancien pare-feu 
constitué auparavant d'essence exotique (Aulne 
blanc), en plein coeur du boisement du Mont 
Carrière. Cet événement a également été l'occasion 
de faire découvrir aux participants une partie du site 
habituellement fermée au public et de les sensibiliser 
aux enjeux de préservation et de conservation de 
la réserve.

 © Christelle Cousin

 © Christelle Cousin

Wavrans-
sur-l'Aa

 © CEN - Marion Binet



3Ce document, définissant 
les enjeux et objectifs de 
gestion d’un espace naturel 
protégé, s’appuie sur une 
évaluation scientifique du 
patrimoine naturel et décrit les 
objectifs que le gestionnaire 
s’assigne en vue d’agir sur la 
protection du site concerné. 
Généralement, le plan de 
gestion est renouvellé 
tous les 5 ans.

Le plan de gestion...

Enclavé au cœur du village, le marais de Vendin-lès-Béthune est un poumon vert que les Vendinois peuvent 
parcourir depuis 2012 suite à de nombreux aménagements réalisés par la commune. Ce marais anthropisé, 
drainé, et très fréquenté, présente à ce jour peu d'enjeux d'un point de vue biodiversité remarquable. 

Mais qu' à cela ne tienne, la biodiversité ordinaire est tout aussi importante à préserver et à valoriser. Au-delà de 
quelques actions de fauche des prairies par un agriculteur local, la mise en œuvre d'une gestion différenciée ou 
encore l’étêtage des saules, la vocation principale du marais de Vendin sera la sensibilisation à l'environnement 
comme le souligne le plan de gestion récemment élaboré par le Conservatoire d'espaces naturels (2016 - 2020).

2 animations prévues cette année, un projet d'écocitoyenneté à partir de septembre 2016 proposant 7 animations 
scolaires et grand public, la rédaction de nombreux articles pour informer la population locale des actions du CEN, 
sont autant d'outils que les élus et les professeurs de l'école primaire accueillent avec joie. En sortant les jumelles, 
les filets et les calepins, petits et grands Vendinois porteront un nouveau regard sur leur marais.

Samedi 14 mai 2016
Transhumance & balades 
thématiques sur la RNR des Riez de 
Noeux-les-Auxi

Vers les verts pâturages… Accompagnez les 
moutons et les chèvres lors de leur traditionnelle 
transhumance vers la RNR des Riez de Noeux-les-
Auxi, avant de partir à la découverte de la réserve 
protégée et de ses trésors naturels.
Durée : journée (rendez-vous à 11h00 devant 
l’église de Noeux-les-Auxi) | Gratuit | Prévoyez 
votre pique-nique, des chaussures de marche et 
vêtements adaptés. 

Dimanche 22 mai 2016
Fête de la nature et des réserves 
naturelles sur la RNN de la grotte et 
des pelouses d’Acquin et coteaux de 

Wavrans-sur-l’Aa
Profitez d’une "balade sensorielle" sur ce site 
naturel exceptionnel pour découvrir la gestion 
écologique réalisée par le CEN. Au travers d'un 
parcours thématique, vous pourrez "voir, toucher 
et sentir" le coteau, pour une immersion au cœur 
de la nature. Faune et flore seront au rendez-vous, 
sans oublier les panoramas à couper le souffle ! 

En fin d'après-midi, une exposition photo, illustrant 
notre patrimoine naturel régional, sera présentée. 
Durée : de 15h00 à 18h00 (lieu du rendez-vous 
communiqué lors de votre inscription) | Gratuit | 
Inscriptions auprès de la commune de Wavrans-
sur-l'Aa au 03 21 39 63 60 | Prévoyez des chaussures 
de marche (pentes raides sur les coteaux).

Samedi 28 mai 2016
Randonnée "Patrimoines croisés" sur le 
Marais de Tigny Noyelle, dans le cadre 
de l'opération Fréquence Grenouille

Sortie ludique dédiée à la découverte des trésors 
du Marais de Tigny-Noyelle. Les curieux comme 
les passionnés pourront découvrir les richesses 
naturelles et culturelles de ce site remarquable et 
pourtant méconnu.
Durée :  3h ( rendez-vous à 14h00, lieu communiqué 
lors de l’inscription) | Gratuit | Inscriptions auprès 
du CEN au 03 21 54 75 00 | Prévoyez de bonnes 
chaussures et des vêtements adaptés.

Samedi 27 août 2016
Nuit Internationale de la Chauve-
souris à Monceau-Saint-Vaast
À l’occasion de ce grand rendez-

vous annuel, venez découvrir les chauves-souris 
et appréhender leurs secrets au sein d’un gîte 
à chiroptères récemment aménagé dans la 
commune de Monceau-Saint-Waast.
Durée : 2h30 (rendez-vous à 20h00, lieu 
communiqué lors de l’inscription) | Gratuit | 
Inscriptions auprès du CEN au 03 21 54 75 00 | 
Prévoyez une lampe torche, de bonnes chaussures 
et des vêtements adaptés.

Dimanche 28 août 2016
Nuit internationale de la Chauve-
souris sur la RNR de la Forteresse de 
Mimoyecques 

Venez découvrir les chauves-souris et appréhender 
leurs secrets sur la RNR de la Forteresse de 
Mimoyecques. De 17h00 à 19h00 : visite des 
coteaux, découverte des paysages, de la 
géologie, de la faune et de la flore. À 19h00 : pique-
nique tiré du sac . De 20h00 à 21h00 : visite des 
souterrains, à la découverte des reines de la nuit.
Durée : de 17h00 à 21h00 (possibilité de s'inscrire 
à une seule visite) | Gratuit | Inscriptions auprès 
du CEN au 03 21 54 75 00 | Prévoyez votre pique-
nique, des chaussures de marche et des vêtements 
chauds pour la visite des tunnels.

Marais de Vendin-lès-Béthune © CEN

par Ludivine Caron
LA NATURE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS* : 

NOS ANIMATIONS " GRAND PUBLIC ", ENTRE MAI ET AOÛT

par Katia Ducroix
LA BIODIVERSITÉ ORDINAIRE : 

UN TRAIT D'UNION ENTRE L'HOMME ET LA NATURE
Vendin-lès-Béthune

* Hors projets d'écocitoyenneté, chantiers volontaires et animations Vigie Nature
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ZOOM SUR... 

par  François Chemin
ASSISTANCE RÉGIONALE AUX BOISEMENTS ET À 

LA REFORESTATION : PREMIER BILAN

 © CEN - E. Dewever

Dans le contexte structurel de fusion des Régions Nord 
– Pas de Calais et Picardie et trois ans après sa création, 
la plate-forme ARBRE fait le bilan de ses opérations. 
C'est ainsi l'occasion de faire le point sur les avancées 
qualitatives de ce partenariat. 

Rappelons-le, la Région souhaitait créer un outil 
au service des collectivités et des entreprises, afin 
d'accompagner le Plan Forêt Régional dans sa 
concrétisation.

Jusqu'à présent, 54 porteurs de 
projets (soit 600 ha concernés) se 
sont montrés intéressés par cette 
assistance. La moitié d'entre-eux 
était motivée par la démarche 
écologique mais aussi, dans 60 % 
des cas, par l'image paysagère 
et, dans 30 % des cas, par une attente en terme de 
production. En majorité, les demandes concernaient 
des terrains enclavés, fortement impactés (remblais, 
anciennes décharges, infrastructures linéaires) ou 
afin de réaliser des implantations alternatives suite à 
l'exploitation d'une parcelle forestière.

Pour 40 % des projets initiés, aucune plantation n'a 
finalement été réalisée que ce soit pour des raisons 

écologiques (en cas de divergence philosophique ou 
technique entre les commanditaires et la plate-forme), 
soit encore pour laisser évoluer la végétation en place, 
soit enfin parce que l'accompagnement portait sur 
un conseil à la gestion ou une aide à la décision 
concernant les vocations à donner au boisement. 

Actuellement, 6 projets sont en phase de suivi post-
plantation. Plus de 20 autres projets s'organisent à 
différents stades d'avancée (émergence, diagnostic, 

financement, passation de 
marché). 

Quelques programmes phares ont 
marqué notre accompagnement 
telles les démarches de démocratie 
participative dans la conception 
et le suivi d'un projet sur Aniche, 

l'action à long terme (15 ans) avec un géant de l'agro-
alimentaire (TEREOS) qui s'est concrétisée en 2015 
par une première plantation réalisée en partenariat 
avec l'école forestière de Bavay, ou encore des essais 
méthodologiques de diagnostic sur 9 terrains de dépôt 
des Voies Navigables.

S'agissant cette fois de perpectives, 10 nouveaux 
projets sont d'ores et déjà prévus en 2016.

17 000 arbres et arbustes plantés 
en moins de 3 ans !

POUR EN SAVOIR PLUS : 
http://plateforme-arbre.com
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ZOOM SUR... 

par Vincent SantuneNOUVEAUX LOCAUX : PREMIERS COUPS DE PIOCHE !

par Vincent Santune
UN CONSEIL D'ORIENTATION COMMUN POUR LES CONSERVATOIRES 

NORD PAS-DE-CALAIS ET PICARDIE

Finies les vues sur plans, d'ici un an les nouveaux locaux de 
votre Conservatoire seront sortis de terre. Après cinq années 
de réflexion, d'élaboration du projet et de recherche de 
moyens, nous sommes enfin en phase opérationnelle. 
Cela a été rendu possible grâce au soutien financier du 
Conseil Régional Nord Pas-de-Calais et de l’État, et à 
l'implication des élus locaux. Notre association disposera 
alors d'un outil de travail conforme à ses engagements 
environnementaux, offrant des conditions de travail améliorées 
pour l'équipe permanente et permettant de recevoir 
nos membres et partenaires dans de meilleures conditions. Nous ferons certainement appel 
aux bonnes idées et volontés pour habiller le bâtiment de gîtes et nichoirs divers et variés ! 

©  E. Dewever

ASSISTANCE RÉGIONALE AUX BOISEMENTS ET À 

LA REFORESTATION : PREMIER BILAN

par Éric Dewever

CHARGÉE D’ÉTUDES… PASSIONNÉE PAR NATURE

On ne choisit pas ce métier par 
hasard. Le chargé d'études 
est par nature un passionné 
de l'environnement, à l’image 
d’Alexandra Janczak. Celle-ci 
est arrivée il y a un peu plus de 7 
ans au Conservatoire et remplit 
les missions de chargée d'études 
faune-flore-habitats. Même si 
dans sa plus tendre enfance elle 
rêvait de devenir cascadeuse, 
Alexandra a toujours voué un 
intérêt particulier à la nature.

Spécialiste de la faune et de la 
flore, son rôle est essentiel au sein 
du Conservatoire. Munie d’une 
paire de jumelles ou d’un filet à 
papillons, elle passe la moitié de 
l’année sur le terrain à observer, 
inventorier les différentes espèces 

et évaluer notre patrimoine 
naturel local. "Ces collectes 
de données nous servent 
ensuite à poser un diagnostic 
précis qui nous permettra ainsi 
d’adopter et mettre en place 
des mesures de protection, de 
restauration et de valorisation 
de l'environnement et de la 
biodiversité" explique Alexandra 
qui intervient aujourd’hui sur plus 
d’une vingtaine de sites. 

Concrètement, cela peut se 
traduire par exemple par la 
protection de l'habitat d'un 
papillon en danger, l'interdiction 
d'une zone végétale au 
public pour empêcher son 
piétinement, etc. "Nous épaulons 
ainsi, nos collègues chargés de 

mission dans leurs tâches en 
leur apportant notre caution 
scientifique."

Le travail d’expertise des chargés 
d’études tels qu’Alexandra 
Janczak est en effet primordial et 
leur rigueur scientifique a permis 
au Conservatoire d’acquérir une 
notoriété certaine.

Dans le cadre de la feuille de route visant à rapprocher nos deux Conservatoires, un conseil d'orientation 
regroupant des représentants des deux bureaux et les directions a été créé. Charge à ce conseil de suivre 
la mise en œuvre du rapprochement, d'assurer le lien avec les instances de la nouvelle Région ainsi que les 
organismes structurés à cette échelle et de piloter les actions de mutualisation. Une première réunion du 
conseil s'est tenue le 19 janvier dernier. En parallèle les travaux visant à définir un scénario de rapprochement 
se poursuivent et devraient déboucher sur des premières décisions courant avril.

©  CEN



DU CÔTÉ PICARD 

POUR CONSULTER LE RÉGLEMENT DU CONCOURS : 
http://conservatoirepicardie.org/actualites-agenda/concours-photo-sur-

la-reserve-naturelle-nationale-des-landes-de-versigny
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DU CÔTÉ PICARD 

LES CLICHÉS DOIVENT ÊTRE 

ENVOYÉS AVANT LE 30 MAI 

MINUIT À : 
concours@

conservatoirepicardie.org

INFOS EXPRESS+
Concours de prairies fleuries 
organisé par le PNR Scarpe-
Escaut : le CEN parmi les 
experts sollicités pour 
composer le jury

Ce 8 mars 2016 à Saint-Amand-les-Eaux, deux 
agriculteurs ont été distingués au Concours 
de prairies fleuries organisé par le Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut. Le premier prix a 
été décerné à Sylvie Vincent (Condé-sur-
l'Escaut). Un prix spécial "Maintien du paysage 
caractéristique du territoire" a été remis 
à Claudy Kwak (Fenain). 

"Par ce prix, nous montrons qu’il est possible 
de concilier environnement et économie, 
explique Michel Lefebvre, président du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut. Car il ne s’agit 
pas de prairies où nous aurions semé des graines 
horticoles, mais bien de prairies qui fleurissent 
naturellement parce que l’exploitant agricole 
y mène une gestion adaptée à l’écosystème 
comme le maintien des haies (qui permettent 
l’accueil de la biodiversité locale), le fauchage 
tardif (c’est-à-dire après la période de 
nidification), l’absence d’utilisation de produits 
phytosanitaires ou de fertilisants."

"Un jury d’experts (botaniste, agronome, 
entomologiste, apiculteur) juge la productivité 
de la parcelle (sa capacité à produire de la 
biomasse), et sa valeur alimentaire (quantité de 
nutriments, richesse en fibres, effet vermifuge), 
ajoute Pierre Wacquier, président du Parc 
naturel des Plaines de l’Escaut (en Belgique). 

©  PNR Scarpe Escaut

LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
ON AIME !
780 fans nous ont d'ores et déjà manifesté 
leur soutien sur le réseau social Facebook ! 
Plusieurs fois par semaine, le CEN informe de 
ses actualités, partage ses plus belles images, 
lance des appels à mobilisation et propose 
de petites devinettes. En parallèle, un blog 
intitulé "Citoyen de la nature", permet la 
publication d'articles mettant à l'honneur les 
actions du CEN au travers de portraits, de 
témoignages, de reportages...
Conservatoire d'espaces naturels 
du Nord et du Pas-de-Calais
www.citoyen-de-la-nature.fr

par Isabelle Guilbert

Jusqu'au 30 mai prochain, le 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie et son partenaire 
Géodomia organisent un 
concours photos. L'objectif ? 
Mettre à l’honneur la beauté de 
la Réserve naturelle nationale des 
Landes de Versigny (Aisne).

Ce coup de projecteur complète 
la valorisation de ce site naturel 
au patrimoine exceptionnel au 
nord de la France.

L e  c o n c o u r s 
photos est gratuit 
et ouvert aux 
p h o t o g r a p h e s 
a m a t e u r s  e t 
comporte trois 
catégories :
- paysage, activités 
humaines ;
- faune ;
- flore.

Les participants peuvent 
proposer un à deux clichés par 
catégorie, chaque photo ayant 
bien évidemment été prise sur la 
Réserve.

Il y aura un gagnant par 
catégorie et un prix coup de 
coeur. Il y aura donc 4 gagnants 
sur le concours.

Un panier garni ( livres, entrées 
dans des musées...) d'une valeur 
approximative de 60 euros sera 
remis à chaque gagnant.

Le jury  composé de représentants 
du Conservatoire 
de Picardie, de 
Géodomia et 
de la commune 
de Versigny se 
réunira début juin 
pour déterminer 
les lauréats.

Rendez -vous 
le 25 juin, en marge de la sortie 
nature organisée sur la Réserve 
de Versigny, pour la remise 
des prix et la présentation de 
l’exposition des plus beaux 
clichés reçus.

LA RÉSERVE DE VERSIGNY PREND LA POSE ! 

 © CEN  Picardie



Pendant les deux semaines de la COP 21, un stand a fait 
office de point d'ancrage pour les acteurs régionaux : le 
stand "Aux arbres citoyens du Nord - Pas-de-Calais". C'est 
presque un symbole, la région la moins boisée de France 
(8,3% contre 31% en moyenne nationale*) est parvenue 
à négocier son espace d'exposition sur l'arbre (thème 
éminemment fédérateur) à la COP21. Ainsi, le Conservatoire 
d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais était présent 
pour évoquer la biodiversité dans le cadre de son partenariat 
A.R.B.RE, mis en œuvre depuis 3 ans. 

C'est avec nos partenaires issus du monde collaboratif Les 
Planteurs volontaires du Nord - Pas-de-Calais, associatif et 
public (la Région notamment), que nous avons pu débattre 
avec les visiteurs d'approches de boisement concertées, 
participatives et respectueuses des richesses écologiques 
en place, mais également de la notion de naturalité.

COP 21 : NOUS Y ÉTIONS !

©  CEN 

7INFOS EXPRESS+

Le 5 mars dernier, le Groupe des naturalistes de l'Avesnois 
a remis, lors de son Assemblée générale, un chèque 
de 2500 euros au Conservatoire d'espaces naturels 
(CEN). Ce don, qui s'ajoute à d'autres déjà effectués 
par cette association partenaire (dont un précédent 
du même montant en décembre 2015), s'inscrit dans 
leur soutien à la démarche d'acquisition foncière 
engagée depuis plusieurs années par le Conservatoire 
dans le Val de Sambre, et d'une manière plus globale 
en faveur du bocage du territoire de l'Avesnois. 
Grâce à ce don, une parcelle très humide de 7000 
m² devrait prochainement être acquise et restaurée.

PAS D'ENTHOUSIASME SANS SAGESSE,
NI DE SAGESSE SANS GÉNÉROSITÉ...

©  CEN - Benoît Gallet

Bienvenue à

Delphine Jaboeuf

Je rejoins le CEN et son équipe 
chaleureuse et accueillante pour mon 
stage de fin d'études en paysage 
et géographie. Le printemps, c'est 
une belle période pour explorer et 
découvrir les paysages diversifiés 

du Nord et du Pas-de-Calais. J'aime penser que 
l’aménagement du territoire rime avec convivialité, 
rencontres, connaissances et biodiversité végétale. 
Je suis ravie de travailler sur la Réserve naturelle 
régionale des Monts de Baives, riche de vie, 
avec une équipe de scientifiques qui m'apprend 
énormément chaque jour sur l'écologie. L'étude 
des paysages, c’est aussi l’occasion d’échanger 
des compétences et de mêler les disciplines.
Matthieu Beaumont

J'ai découvert le Conservatoire en 
octobre dernier, au travers d'une 
annonce pour un service civique. Le 
projet m'a tout de suite intéressé : le 
fait de coupler la technologie à la 
protection de la nature représente un 

enjeu énorme pour le développement des actions 
en faveur de l'environnement. J'ai donc décidé 
de mettre en suspens mes études pour participer 
à cette aventure et c'est un choix que je pourrais 
refaire sans problème !
Arthur Timmermans

Bonjour à tous, tout d'abord je suis 
heureux de rejoindre l'équipe du 
Conservatoire et la remercie pour 
son accueil chaleureux ! 
En ce qui me concerne, je suis un 
passionné de nature depuis mon plus 

jeune âge. J'affectionne tout particulièrement 
les insectes, les araignées ainsi que les reptiles 
et amphibiens. C'est après avoir obtenu mon 
diplôme de biologiste à Namur en Belgique 
que j'ai entrepris de continuer ma formation 
dans mes domaines de prédilection que sont, la 
conservation et la gestion de la nature. 
Au sein de l'équipe du Conservatoire, je vais 
travailler en tant que stagiaire sur le projet "Vipère " 
avec Gaëtan Rey. En d'autres mots, je vais tenter 
d'établir un inventaire des populations de ces 
rampants emblématiques mais méconnus, sur 
les sites d'Audresselles et de Guémy. C'est avec 
grand plaisir que j'en discuterai avec vous ! 
Enfin pour terminer, en tant que bon Belge, oui, 
j'aime les frites, le chocolat, la bière et surtout de 
partager tout cela en bonne compagnie.

* Source : Inventaire forestier, publié par l'Institut national de l'information 
géographique et forestière, paru en 2013.
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 Retrouvez tout le programme des 
animations organisées en région : 

www.cen-npdc.org
Rubrique "Les grands rendez-vous"
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FRÉQUENCE GRENOUILLE : 
À VOS BOTTES, PRÊTS, CROASSEZ !

Par Ludivine Caron

Au cours des trois prochains mois en Nord 
- Pas-de-Calais - Picardie, 54 animations 
seront organisées dans la cadre de 
l'opération Fréquence Grenouille.

À l’appel des Conservatoires d’espaces 
naturels et de Réserves naturelles de 
France, toutes les forces vives de Fréquence 
Grenouille, avec leurs partenaires, le Ministère 
de l’Ecologie et du Développement 
Durable et la marque Rainett, vous donnent 
rendez-vous pour cette opération nationale 
annuelle.

Organisée en France métropolitaine et 
en Outre-mer, Fréquence Grenouille a 
pour but de sensibiliser la population à la 
préservation des zones humides, lieux de 
vie indispensables à l’équilibre de notre 
planète. Les zones humides se font de 
plus en plus rares et les amphibiens sont 
de "bons indicateurs de santé" de ces 
milieux menacés. 

Pour cette 22e édition de Fréquence 
Grenouille, les partenaires des 
Conservatoires d’espaces naturels du 
Nord Pas-de-Calais et de Picardie sont toujours plus 
nombreux à se mobiliser en région, pour sensibiliser le 
public à la préservation des zones humides. 

Conférences, diaporamas, ateliers 
pédagogiques, installations de 
crapauducs, découvertes guidées 
sur le terrain (de jour comme de nuit), 
font partie des nombreuses activités 
proposées entre le 1er mars et le 
31 mai, période pendant laquelle 

résonne la fréquence "Grenouille". L’occasion pour petits 
et grands de partir à la rencontre des emblématiques 
amphibiens, tout en découvrant leur écosystème fragile.

 Fréquence Grenouille une opération des Conservatoires d’espaces naturels 
et de Réserves naturelles de France, avec le Ministère de l' Écologie 

et du Développement Durable et la marque Rainett.

Jeu-concours "Dessine-moi une grenouille !"
Dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille, la marque Rainett lance un grand concours national de dessin. Pendant toute la durée 
de l’opération et dans chaque région, les Conservatoires d'espaces naturels se mobilisent pour récolter les oeuvres d’art des moins de 14 ans. 

Tous les dessins récoltés seront soumis au vote du public sur Facebook. 
Envoyez-nous vos dessins (via messages privés) sur notre Page Fan : Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais. 


