Atlas de la biodiversité communale :
Observer pour mieux protéger
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5 communes s’engagent : Brillon, Bousignies, Sars-et-Rosières,
Tilloy-lez-Marchiennes, Wandignies-Hamage

L’Atlas de la
Biodiversité
Communale

c’est quoi ?
Un inventaire de la biodiversité locale
C’est une démarche visant à améliorer les
connaissances sur la biodiversité locale dans
les communes volontaires afin de mieux
préserver leurs richesses naturelles dans les
aménagements futurs.

Une démarche participative
Des naturalistes habitués aux inventaires
vous invitent à participer, chaque mois, à des
“ateliers de la connaissance” et, sur le terrain,
à identifier la faune et la flore locales.
Ainsi formé, vous pourrez partager vos
observations et contribuer à l’Atlas de la
biodiversité de votre commune.

Un atelier de la
connaissance
chaque mois !

Des Sorties avec
le Parc
Sont programmées en 2022 :

Sont déjà programmés :

Mercredi 5 janvier [ 9h30 / 11h30]
Que nous apprend l’observation des oiseaux
hivernants ?
Rdv Place Roger Dewambrechies (face
mairie) à Wandignies-Hamage
Vendredi 11 Février [ 16h / 19h]

Grenouilles, crapauds, tritons, salamandres...
Quelles espèces retrouve-t-on dans nos
mares ? (acte 1).
Rdv Maison du Parc - 357 rue Notre Dame
d’Amour à Saint-Amand-Les-Eaux

Mercredi 23 Mars [ 19h30 / 21h30]

Quels rapaces nocturnes sont présents en
Scarpe-Escaut ?
Rdv Maison du Parc - 357 rue Notre Dame
d’Amour à Saint-Amand-Les-Eaux

Mercredi 27 avril [ 14h / 17h]

Grenouilles, crapauds, tritons, salamandres...
Quelles espèces retrouve-t-on dans nos
mares ? (acte 2).
Rdv Place Roger Dewambrechies (face
mairie) à Wandignies-Hamage
Les contenus des ateliers
suivants seront construits en
fonction de vos attentes !

Samedi 12 mars

Nuit de la Chouette
Wandignies-Hamage

Vendredi 15 avril

Les tritons sont de retour dans la mare
Bousignies

Samedi 23 avril

Les tritons sont de retour dans la mare
Wandignies-Hamage

Samedi 11 juin

Nos amis les insectes
Brillon

en mai ou juin

Les syrphes, de drôles de mouches !
Wandignies-Hamage

En juillet

Des plantes sauvages dans ma cuisine
Tilloy-lez-Marchiennes

En août

Nuit de la chauve-souris
Sars-et-Rosières

En septembre

Où se cache ladybug ?
Tilloy-lez-Marchiennes

Mercredi 28 Septembre

Balade le long de la Scarpe
Bousignies

Samedi 8 octobre

Balade le long de la Scarpe
Wandignies-Hamage

