
Les enquêteurs du jardin
du Parc naturel transfrontalier du Hainaut

Les enquêteurs
du jardin

Pour obtenir votre badge d’enquêteur :

Être enquêteur,
c’est observer les petites bêtes qui vivent au jardin. 

C’est l’occasion de passer un moment en famille, d’apprendre ensemble et 
d’agir pour favoriser la diversité des espèces.

En transmettant vos observations, vous aidez aussi les scientifiques dans 
leurs suivis pour comprendre et protéger la biodiversité.

Vous aussi, devenez enquêteur
émerveiller
la nature

pour (re)découvrir et vous
devant

au quotidien !

 > Demandez le kit de l’enquêteur pour 
vous former en autonomie.
ou
 > Venez participer à une activité 
(ou plusieurs !) en famille.

Chaque année un thème différent vous sera proposé : 

1ère enquête :
les oiseaux

Activités gratuites et accessibles aux enfants accompagnés à partir de 6 ans

Programme des activités détaillé au verso



PNTH Terre en action
Avec le soutien du fonds européen de 
développement régional

Infos pratiques : Places limitées à 30 enquêteurs par activité 
Inscription jusqu’à une semaine avant l’activité auprès du
Parc naturel des Plaines de l’Escaut : +32(0)69 77 98 10 

ou Parc naturel régional Scarpe-Escaut : +33(0)3 27 19 19 70
Lieu des activités : 

Centre de lecture publique de Brunehaut : rue des déportés, 13 - 7620 Bléharies (Belgique)
Médiathèque de Lecelles : 1578 Route de Roubaix - 59226 Lecelles (France)

Les oiseaux de l’hiver
de décembre à février 2018

Les oiseaux du printemps 
de février à mai 2018

Construisez une mangeoire
pour les oiseaux 

Samedi 9 décembre 2017 à 10h
Médiathèque de Lecelles (F)

Construisez un nichoir
pour les oiseaux
Samedi 17 février 2018 à 14h
Centre de lecture publique de Brunehaut (B)

Apprenez à (re)connaître
les oiseaux du jardin

Vendredi 12 janvier 2018 à 18h
Centre de lecture publique de Brunehaut (B)

Apprenez à (re)connaître
les oiseaux du jardin
Samedi 14 avril 2018 à 14h
Médiathèque de Lecelles (F)

Menez l’enquête ! 
Les 27 & 28 janvier 2018 ou 3 & 4 février 2018
Participez au comptage national des oiseaux 

de l’hiver pour aider les scientifiques sur :
www.oiseauxdesjardins.fr

www.natagora.be

Menez l’enquête !
26 et 27 mai 2018
Participez au comptage national des oiseaux 
du printemps pour aider les scientifiques sur :
www.oiseauxdesjardins.fr
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Programme
des activités


