
ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ

COMMUNAUTAIRE
Recensement de la faune et de la flore 

en Pévèle Carembault

PROGRAMME DES 
ANIMATIONS



 

MERCREDI 15 FEVRIER > 14H30-16H30  
THUMERIES - Tout public 
« Grenouilles et crapauds » 
Bois des Cinq Tailles, Parking rue Emile Zola
Grenouilles et crapauds se réveillent et 
cherchent une mare de reproduction. C’est 
le moment d’observer cette migration et 
de découvrir les autres manifestations qui 
annoncent le grand réveil.

MERCREDI 1ER MARS > 9H30-11H30
COUTICHES - Tout public
« Grand lièvre » 
Jardins des Bois, 1032 rue Périsselle 
Le lièvre suscite peu d’intérêt... sauf dans 
le monde de la chasse. Pourtant, il est doté 
de capacités hors du commun. Découvrir 
le milieu de vie de cet animal, c’est aussi 
une façon de mieux comprendre notre 
campagne.

VENDREDI 17 MARS > 19H-21H
ATTICHES - Tout public
« Chouette chevêche et compagnie » 
Le Clos d’Arion, 40 rue de la Faisanderie
C’est la nuit de la chouette. Partout en 
France, les rapaces nocturnes sont à 
l’honneur. Voyagez au coeur de la vie de la 
chevêche, des autres chouettes et hiboux 
lors d’une sortie nocturne.   

SAMEDI 21 JANVIER > 9H30-11H30  
TEMPLEUVE-EN-PEVELE - Tout public 
« Un froid de canard » 
Marais de Bonnance, 78 rue de Bonnance
Difficile de sortir quand il fait froid. Pour-
tant, observer le comportement de la faune 
qui passe l’hiver dehors nous réserve des 
surprises. Alors, passez le cap et affrontez 
le froid pour la découvrir.

VENDREDI 3 FEVRIER > 17H30-19H30
BOURGHELLES - 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 !

« 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 ! 

Attention : places limitées 
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SAMEDI 13 MAI > 9H30-11H30
PHALEMPIN - Tout public
« La bande de moineaux » 
Parking rue Albert Herman
Le célébrissime « piaf » est si commun et si 
peu farouche que nous ne prenons même 
plus la peine de le regarder. Mêlez-vous à 
une bande de moineaux lors de cette sortie.

SAMEDI 3 JUIN > 15H-17H  
OSTRICOURT - Tout public 
« Couleuvres et lézards » 
Terril Saint-Eloi, parking du Terril rue Florent Evrard 
Est-ce une couleuvre ou un lézard ? Nous 
allons vérifier par une balade sur le terril. Elle 
ne manquera pas de surprises pour rencon-
trer les reptiles par des approches natura-
listes et sensibles.

MERCREDI 21 JUIN > 18H-20H
CYSOING - Tout public
« Le fil rouge » 
Bois de la Tassonnière, parking route de Genech
Voilà l’été ! Pour terminer ce cycle d’anima-
tions, êtes-vous prêt(s) à dérouler le fil rouge 
qui nous mènera dans une aventure peu 
commune ? 

SAMEDI 13 MAI > 9H30-11H30
XXX - Tout public
« La bande de moineaux » 
Lieu à définir 

SAMEDI 1ER AVRIL > 9H30-11H30  
BOURGHELLES - Tout public 
« Nature insolite » 
Espace Chico Mendès, 106 rue Raymond Poincaré 
Poisson d’avril ! Mais pas que... Insectes, 
oiseaux et araignées sont au rendez-vous 
pour vivre une animation de découverte 
insolite et drôle.

SAMEDI 22 AVRIL > 9H30-11H30
OSTRICOURT - Tout public
« Les zones humides » 
Bois du Court Digeau, 209 rue de la Libération
Entre terre et eau, les milieux humides pré-
sentent de multiples facettes et se caracté-
risent par une biodiversité exceptionnelle. 
Espèces végétales et animales sont au 
rendez-vous. 
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Ces événements sont animés par  
l’association Nord Nature Chico Mendès.



 

Pour toute question sur ces animations, contactez 

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

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.

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 docu-
mentation 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.

1 2


