
bousignies

Vous avez vu un rougegorge, un crapaud calamite, une fleur inconnue ? 

Les 5 communes engagées:  
Brillon, Bousignies, Sars-et-Rosières, Tilloy-lez-Marchiennes, Wandignies-Hamage

PARTIC IPEZ !

Signalez-nous toutes vos observations de la faune et de la flore  
pour contribuer à l’amélioration des connaissances sur la biodiversité. 

enrichissez l’atlas de la biodiversité de votre commune

découvrez la carte intEractive des communes:

Besoin d’une aide ? envie de participer ?

Scannez le QR Code et connectez-vous 
pour découvrir la carte en mode « lecture ». 
Regardez toutes les observations de l’Atlas 
déjà enregistrées près de chez vous.

Ce projet scientifique et participatif vous plait? 
Tous les habitants peuvent participer avec 
l’appui de nos équipes! 

Vous pouvez contacter l’animatrice des Atlas de la biodiversité 
communale, qui vous aidera à identifier les plantes, insectes, animaux 
petits et grands et vous expliquera comment devenir contributeur 
actif de la carte interactive. Ouvrez l’oeil!

Chloé BOONE
animatrice des Atlas de la biodiversité communale

c.boone@pnr-scarpe-escaut.fr
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