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Affranchir 
au tarif 

en vigueur

Observatoire de la biodiversité du Nord - Pas-de-Calais

[Conservatoire botanique national de Bailleul]

Hameau de l’Haendries

59270 BAILLEUL

Entrée principale : de Lille, prendre l’autoroute A25 direction 
Dunkerque, Sortie n°8 Armentières, puis direction Armentières 
centre. Dans le centre ville, suivre le fléchage «Prés du Hem»
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À RENVOYER 

pour le 5 juin 

• EN VOITURE

 

L’Observatoire de la biodiversité

Les Prés du Hem

ARMENTIÈRES

Mercredi 10 juin 2015
[ 8h30 - 16h30 ]

Un point complet sur l’état de santé de la 
nature dans le Nord - Pas-de-Calais

Un moment de convivialité et d’échanges 
avec les experts de l’environnement

Des ateliers et des animations nature pour 
toute la famille

      vous propose

La Journée de l’Observatoire 2015
      Pourquoi observer la nature régionale, 
pourquoi poursuivre l’action de connaissance, 
de sauvegarde et de sensibilisation ?

Rendez-vous à ARMENTIÈRES
Les Prés du Hem - 03 20 63 11 27
7 Avenue Marc Sangnier, 59280 Armentières

Venir...
Venir...

Ligne 1 arrêt Saint-Philibert, puis bus n°79 direction Armentières. 
Descendre à l’arrêt Pierre Beregovoy

• EN MÉTRO ET EN BUS

Depuis la gare de Lille Flandres, prendre le TER direction Calais ou 
Dunkarque jusqu’à Armentières, puis bus n°79, arrêt Prés du Hem.

• EN TRAIN PUIS EN BUS

Possibilité de venir de Lille, en longeant les berges de la Deûle et de 
la Lys (dépliant disponible sur simple demande à l’accueil du parc). 
Un garage à vélos est à votre disposition, près du parking de l’entrée 
principale.

• EN VÉLO

Inscription obligatoire  |  GRATUIT



Nom : .......................................... Prénom : .........................................

[Fonction : ..............................................................................................]

[Organisme :  ..........................................................................................]

ou si « hors professionnel » merci de cocher la catégorie « tout public »   

Adresse :  ..................................................................................................

 .................................................................................................................

Code postal : ............................ Ville : ................................................

Tél : ............................ Mél : ...............................................................

Matinée 
conférences

Ateliers 
scientifiques

Cocktail 
déjeunatoire

Animation
[Prés du Hem]

Visite guidée
[sites naturels]

Vous           A   B  C
D   E  F
14h   ou 15h 

G   H  I

................... 
[prénom enfant]

     1   2  3      A   B  C
D   E  F
14h   ou 15h 

G   H  I

................... 
[prénom enfant]

     1   2  3      A   B  C
D   E  F
14h   ou 15h 

G   H  I

................... 
[prénom enfant]

     1   2  3      A   B  C
D   E  F
14h   ou 15h 

G   H  I

................... 
[prénom enfant]

     1   2  3      A   B  C
D   E  F
14h   ou 15h 

G   H  I

Bulletin d’inscription

  

 

PROGRAMME

Accueil des participants

Discours de bienvenue

• Vincent Motyka {Directeur de la DREAL Nord - Pas-de-Calais} 

• Emmanuel Cau {Vice-Président du Conseil régional}

  

Film d’ouverture | Comment se porte la nature dans le Nord - Pas-de-Calais ?

Table ronde | Moineaux, hirondelles, marguerites, bleuets, rosés de prés… 

 Où sont-ils passés ?   

• Benoît Toussaint {Chef du service « Connaissance et conservation » au Conservatoire 

botanique national de Bailleul}, Pierre-Arthur Moreau {Mycologue}, Vincent Cohez {Vice-

Président de la Coordination Mammalogique du Nord de la France}, Chantal Vanhaluwyn 

{Association française de lichénologie}, Rudy Pischuitta {Directeur du Groupe Ornithologique 

et Naturaliste du Nord – Pas-de-Calais}, Daniel Haubreux {Naturaliste}

Discussion avec la salle

Pause

Intervention | La nature en remèdes

• Daniel Petit {Professeur honoraire Université de Lille / École des Plantes de Bailleul}

• Bernadette PEYRAC {Pharmacienne Phytothérapeute / École des plantes de Bailleul}

Intervention | L’éducation à la nature, une question de bon sens 

• François Lenormand {Collectif « Éduquer à la Nature » Haute-Normandie / Vice-Président 

des clubs CPN}

• Amélie Sander {Vice-Présidente de la Fédération des clubs CPN}

Discussion avec la salle

Cocktail déjeunatoire [Offert]

Activités découvertes | Animations «nature» & visites guidées d’espaces naturels

• [A]... Marais de Contrebandiers - Parc des Prés du Hem {14h-14h45 ou 15h-15h45} 

• [B]... Île aux oiseaux - Parc des Prés du Hem {14h-14h45 ou 15h-15h45}

• [C]... Énigme biodiversité - Parc des Prés du Hem {14h-14h45 ou 15h-15h45}

• [D]... Fossiles - Parc des Prés du Hem {14h-14h45 ou 15h-15h45}

• [E]... Sol - Parc des Prés du Hem {14h-14h45 ou 15h-15h45}

• [F]... Végétaux - Parc des Prés du Hem {14h-14h45 ou 15h-15h45}

• [G]... Visite guidée (A/R bus) - Jardin des plantes sauvages à BAILLEUL {14h-16h30}

• [H]... Visite guidée (A/R bus) - Terril d’ESTEVELLES {14h-16h30}

• [ I ]... Visite guidée (A/R bus) - Réserve naturelle Marais de CAMBRIN {14h-16h30}

Clôture de la Journée de l’Observatoire 2015

.............................
.............................

.............................
.............................

..................

14h00 à 19h00 : Accès libre et gratuit aux activités du Parc des Prés du Hem (Parcours des 

Vanupieds, aventures nature, jeux en liberté, bateau et petit train, etc…) pour tous les inscrits à la 

Journée de l’Observatoire (pièce d’identité à prévoir pour le prêt de matériel).

 8h30

 9h00

 9h30

 9h45

11h05
11h15
11h30

12h00                                                                                                                                                  
                                                                                  

             

12h30                                                                                                                                                

12h45

14h00

16h30

                                                                                                                                                     

pour les 6 - 12 ans

Les enfants entre 6 et 12 ans, dont les parents souhaitent participer aux conférences de la matinée, 
peuvent être pris en charge de 9h à 12h45 pour des ateliers scientifiques (intérieur & extérieur) 
encadrés par l’association « Électrons libres ». Les parents retrouvent leur(s) enfant(s) dans la salle du 
Poulailler,  à l’issue de la dernière intervention de la matinée. Trois ateliers au choix :

............. Atelier n°1 : L’énigme de la biodiversité
Pourquoi y a-t -il tant d’espèces sur Terre ? Pour y voir un peu plus clair, commençons par y mettre de l’ordre. Cet 
atelier propose de découvrir les méthodes scientifiques qui permettent aujourd’hui de « classer » les êtres vivants.

............. Atelier n°2 : Les fossiles : les témoins du passé
Les fossiles sont les indices pour comprendre l’histoire des espèces et mettre en évidence l’unité du vivant. Comment 
les scientifiques sont- ils parvenus à remonter le temps et percer les secrets de l’évolution ?

............. Atelier n°3 : Le sol, un monde incroyable à nos pieds
Le sol abrite un écosystème fascinant mais encore mal connu. La vie terrestre dépend de sa vitalité et de son 
équilibre. Baissons donc la tête et regardons d’un peu plus près les êtres qui y vivent.

ATELIERS SCIENTIFIQUES |  MATINÉE

si inscription en tant que « professionnel »

si inscription en tant que « professionnel »

Inscription sur www.observatoire-biodiversite-npdc.fr ou en renvoyant le présent bulletin.

 Animation de la matinée de conférences par 
Denis Cheissoux [France Inter - CO2 Mon Amour] 

   


