
 

 

 

 

 

Retour sur le premier atelier de la connaissance  

« Atlas de Biodiversité Communale » 

5 janvier 2022, 9h30. Les températures sont basses mais le ciel est peu nuageux et le soleil 

pointe le bout de son nez. C’est dans ces conditions que 13 personnes se sont retrouvées au 

jardin partagé de Wandignies-Hamage, pour un atelier sur le thème des oiseaux. Après un 

bref rappel sur l’intérêt de mener des ABC et une présentation de deux protocoles de sciences 

participatives (« Oiseaux des jardins » et « BirdLab »), les participants ont pu tester leurs 

connaissances grâce à un petit quiz photos, l’occasion également de rappeler les principaux 

critères de détermination des espèces les plus communes et les risques de confusion 

possibles. La matinée s’est ensuite poursuivie par l’observation et l’identification des oiseaux 

visiteurs du jardin et de leurs déplacements jusqu’aux deux mangeoires qui y sont installées. 

Enfin, l’atelier s’est clôturé par une petite balade jusqu’aux bords de la Scarpe, complétant 

ainsi la liste des espèces déterminées ce jour, avec l’observation de quelques oiseaux d’eau. 

C’est sous le soleil (toujours !) et avec le sourire que les participants ont pu repartir avec toutes 

les clés en main pour pouvoir contribuer, individuellement, à l’avancée des ABC. 

Prochain chapitre de ce beau projet participatif le vendredi 11 février, de 16h à 19h, sur le 

thème des amphibiens cette fois-ci. Venez nombreux à l’atelier « Grenouilles, crapauds, 

tritons, salamandres... Quelles espèces retrouve-t-on dans nos mares ? (acte 1) » qui se 

déroulera à la Maison du Parc, 357 rue Notre Dame d’Amour, à Saint-Amand-Les-Eaux ! 

Nous comptons sur vous, habitants des communes de Brillon, Bousignies, Sars-et-Rosières, 

Tilloy-lez-Marchiennes et Wandignies-Hamage, pour mener à bien ce projet d’amélioration de 

la connaissance de la faune et de la flore ! 

 

 

Pour plus d’informations, contactez 

Chloé BOONE, chargée de projet 

« Atlas de Biodiversité Communale » à 

l’adresse suivante :  

c.boone@pnr-scarpe-escaut.fr 

 


