
LES ZONES HUMIDES
Participez vous aussi à leur
restauration !

 

  

#JMZH2023#JMZH2023
#ZonesHumides#ZonesHumides

Du 4 février
au

25 février 2023

RandonnéesChantiers nature

Sorties découverte 

Programme disponible sur parc-opale.frProgramme disponible sur parc-opale.fr

ou flashez iciou flashez ici  

Conférences

Avec le soutien deAvec le soutien de  

Animations pédagogiques



 Dimanche 5 février

Rendez-vous à :
la grange nature à Clairmarais

Inscription : 
christine.dupuis@lpo.fr
06 72 72 28 87

De 9h15 à 11h45

Balade découverte des habitats de qualité
qu'offrent les différentes zones humides sur la
commune de Clairmarais et qui  font le bonheur
de différentes espèces d'oiseaux : Echassiers,
rapaces diurnes et nocturnes mais aussi de
nombreux passereaux. Tout en les observant
on se posera la question: Que se passerait-il
pour eux si le Marais audomarois se détériorait?

De 10h à 12h

Balade découverte de la Réserve Naturelle
Nationale des étangs du Romelaëre. Les zones
humides sont aujourd'hui devenues
incontournables quand on parle changement
climatique. Elles sont sensibles aux
modifications du climat. De nouvelles espèces
apparaissent…

Rendez-vous à :
la grange nature à Clairmarais

Inscription : 
sebastien.anim@eden62.fr

Des jumelles et une longue-vue 
seront à votre disposition.

Mardi 7 février
De 18h à 19h30

Conférence  sur l’étude historique du risque
d'inondation dans le marais audomarois, avec
M. Révillon, Docteur en Histoire.

Rendez-vous à :
la Maison du Marais, 
Saint-Martin-lez-Tatinghem
Inscription : 
csaraiva@smageaa.fr
03 21 88 98 61 
jagispourlanature.org

Jeudi 9 février
De 14h à 15h30

Balade découverte d'une zone humide qui est
également un champ d’inondation contrôlée.
Nous parlerons de son fonctionnement et de
son utilité pour le territoire et pour la protection
des habitations.

Rendez-vous à :
Verchocq

Inscription : 
csaraiva@smageaa.fr
03 21 88 98 61 
jagispourlanature.org

Prévoir des vêtements adaptés.

De 9h45 à 12h

Chantier nature création d'une zone refuge
pour la Couleuvre helvétique et la microfaune.

Rendez-vous à :
la grange nature à Clairmarais

Inscription : 
sebastien.anim@eden62.fr

Prendre des vêtements adaptés 
au chantier : bottes, gants.

Dimanche 12 février

Samedi 11 février

Rendez-vous au :
Ferme du Zuidbrouck

Prendre des vêtements adaptés
au chantier : bottes, gants.

De 9h à 17h30

Chantier nature émondage de saules têtards.
Au cœur d’un territoire naturel reconnu à
l’échelle internationale pour la qualité et la
richesse de son environnement, la ferme du
Zuidbrouck, composée de 90 hectares de
prairies humides, est l’un des rares ensembles
bâtis préservés de la région audomaroise. Elle
fait figure d’héritage de l’activité agricole
ancienne du marais audomarois.

Inscription : 
d.lagache@lesblongios.fr

Animations
Animations

gratuites
gratuites

Lundi 13 février

Mercredi 15 février

Prévoir des vêtements et des chaussures
adaptés.

Rendez-vous à :
Poudrerie d'Esquerdes

Inscription : 
frederic.cohen-solal@peche62.fr

De 14h30 à 16h

Balade découverte des travaux de restauration
écologique et présentation de l'étude de suivi
des espèces Truite fario, Truite de mer et
ombres.

Rendez-vous à :
la Maison du Papier, Esquerdes

Inscription : 
csaraiva@smageaa.fr
03 21 88 98 61 
jagispourlanature.org

De 14h30 à 16h

Animation pédagogique sur l'importance des
zones humides destinée aux enfants 
(5 à 12 ans).

Mercredi 22 février

De 14h à 15h30

Balade découverte une zone humide
restaurée, qui a retrouvé l'ensemble de ses
fonctionnalités, essentielles pour la biodiversité.

Rendez-vous à :
Ouve-Wirquin - La Craionière

Inscription :
csaraiva@smageaa.fr
03 21 88 98 61 
jagispourlanature.org

Samedi 25 février

De 9h15 à 12h15

Balade découverte le long du sentier du
Lansberg restauré qui traverse différents
habitats naturels et  permet l'écoute et
l'observation des oiseaux d'eau, des passereaux
et des échassiers.  

Le lieu de rdv vous sera donné
lors de l'inscription

Inscription :
christine.dupuis@lpo.fr
06 72 72 28 87
Des jumelles et une longue-vue 
seront à votre disposition.

De 10h à 17h

Chantier nature d'élagage / entretien de la
ripisylve le long de la rivière Aa, sur le CIC de
Saint Martin d'Hardinghem.

Rendez-vous à :
CIC Saint Martin d'Hardinghem

Prendre des vêtements adaptés 
au chantier : bottes, gants.

Inscription : 
frederic.cohen-solal@peche62.fr

Nombre de places limitéNombre de places limité

Pensez à vous inscrire !Pensez à vous inscrire !

 Samedi 4 février

De 15h à 17h30

Balade découverte des oiseaux fréquentant les
étangs des Ballastières (Aire-sur-la-Lys) au cœur
de l'hiver. Selon les hivers, on peut y voir
certaines espèces intéressantes et peu
communes.

Le lieu de rdv vous sera
donné lors de l'inscription

Inscription :
president62@lpo.fr
06 08 15 92 24

Des jumelles et une longue-vue seront à votre
disposition.

De 13h30 à 18h

Randonnée en zones humides sur un circuit de
16 km entre Flandre et Artois sur le thème de la
nécessité de préserver et restaurer les zones
humides.

Rendez-vous à :
la place de la Ghière Saint-Omer

Inscription :
info@parc-opale.fr
03 21 11 07 26

Prévoir des chaussures de marche, 
des jumelles et une tenue vestimentaire
adaptée.
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