PROGRAMME DES
ANIMATIONS

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

Septembre

« 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 ».

SAMEDI 3 SEPTEMBRE > 10H-12H

Bernard Chocraux, Vice-Président à la Biodiversité

Espace Alexandre Monnet, route de St-Amand

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

Rendez-vous sur pevelecarembault.fr !

Juillet
VENDREDI 8 JUILLET > 18H-20H

OSTRICOURT - Tout public
« Petite nymphe au corps de feu »
Bois du Court Digeau, 209 rue de la Libération

Participez à cette joyeuse animation sur les
libellules et frêles demoiselles. Ces insectes
aux couleurs chatoyantes fréquentent nos
zones humides.

Août
MERCREDI 24 AOÛT > 18H-20H
THUMERIES - Tout public
« À l’affût »

Parking du Bois des Cinq Tailles, rue Émile Zola

Laissez-vous tenter par “l’art de l’affût”.
Soyez immobile, camouflé et silencieux.
La nature dévoile parfois un spectacle
inattendu.

MOUCHIN - Public adulte
« Semer une prairie fleurie »

Qu’est-ce qu’une prairie fleurie ? Comment la
semer ? Trouvez les réponses en participant à
ce temps d’échanges.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE > JOURNEE
ORCHIES - Ados/Adultes (15 pers.)
« Coccinelli’days »
Parc du Millénium, 34 rue du Collège

Découvrez les coccinelles : les espèces présentes
dans notre région, leur mode de vie, leur régime
alimentaire… Vous en profiterez pour réaliser un
inventaire.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE > JOURNEE
GENECH - Ados/Adultes (15 pers.)
« Coccinelli’days »
Adresse non connue

Découvrez les coccinelles : les espèces présentes
dans notre région, leur mode de vie, leur régime
alimentaire… Vous en profiterez pour réaliser un
inventaire.

©Vincent Gaveriaux

SAMEDI 17 SEPTEMBRE > 9H30-11H30
BEUVRY-LA-FORÊT - Tout public
« La rentrée de la nature »

Parking de la Croix ou Pile, Rue du Ghien

Savez-vous que la nature est opulente à
cette saison ? C’est l’heure de le découvrir, de
faire ses réserves et de profiter des trésors
dénichés.

Octobre
SAMEDI 1 OCTOBRE > 10H-12H

ENNEVELIN - Public adulte
« Compostage et biodiversité »
Médiathèque, 3 rue de la Reine

Vous rêvez de vous mettre au compostage ?
C’est l’occasion d’en apprendre davantage sur
cette technique qui permet de valoriser des
déchets.

MERCREDI 26 OCTOBRE > 14h30-16h30
PHALEMPIN - Tout public
« Le monde du sol »

Parking des étangs, Forêt domaniale

Le sol est l’épiderme vivant de notre planète.
Découvrons ce monde peu connu qui grouille
sous nos pieds.

Novembre

Décembre
VENDREDI 2 DÉCEMBRE > 17H-19H
BACHY - Tout public
« L’effraie t’effraie »

Parking du Château d’eau, rue Edmond Delbassée

Comment peut-on être effrayé par la chouette
effraie ? Avec les chouettes, pénétrons les
secrets de la nuit. Frissons assurés !

SAMEDI 5 NOVEMBRE > 10H-12H
BERSÉE - Public adulte
« Accueillir les oiseaux »
12 place du Maréchal Alexander

Ils se posent dans votre jardin et vous souhaitez les inviter à y rester. Participez à ce temps
d’échanges pour découvrir comment accueillir
les oiseaux chez vous.

©J-P. Liegeois

SAMEDI 3 DÉCEMBRE > 10H-12H

THUMERIES - Public adulte
« Planter une haie champêtre »
Salle des associations, place du Général de Gaulle

L’hiver est le moment idéal pour planter sa
haie. Recevez des conseils avisés pour réussir
votre plantation et aider vos arbres à bien
grandir.

SAMEDI 12 NOVEMBRE > 9h30-11h30
CYSOING - Tout public
« Au pied de mon arbre »

Bois de la Tassonnière, parking rue de Genech

Jeux sensoriels, ateliers scientifiques et
approche sensible sont les ingrédients qui
vous permettront de mieux connaître l’arbre,
cet être vivant.

« Exposition Super Espèces »
- Du 12 au 30 septembre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque
La Marque Page (Médiathèque d’Ennevelin) - 3 rue de la Reine
- Du 23 août au 7 septembre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque de Mouchin (Espace Alexandre Monnet) - 128 route de Saint-Amand
« Faune des Hauts-de-France »
Du 15 septembre au 6 octobre, aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque de Moncheaux - 152 rue de la mairie

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
Vous avez observé la faune ?
>> Inscrivez-vous sur le site
sirf.gon.fr

Sur smartphone : cliquez sur l’onglet
«Saisie mobile», puis «Se géolocaliser»
et «Saisie éclair».
Sur ordinateur, référez-vous à la documentation en ligne

Vous avez observé la flore ?
>> Rendez-vous sur le site
saisieenligne.cbnbl.org

Pour chaque espèce inventoriée, il vous
suffira d’indiquer vos nom, prénom et
commune. Vous ajouterez le lieu, la
date d’observation du spécimen, puis le
nom et le nombre d’espèces aperçues.
Pour toute question sur ces animations, contactez
Pévèle Carembault
Tél. : 03 20 79 20 80 | pevelecarembault.fr

