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L’avenir de l’Artois _ 12-01-2019

SCANDALE

Des espèces protégées tuées par les chasseurs dans l’Artois?
En quinze jours, dix volatiles protégés ont trouvé la mort en Artois. Au moins trois d'entre eux ont reçu des plombs de chasse,
malgré l'interdiction légale de les tirer
Par Bertrand Haquette | Publié le12/01/2019

Le rapace décédé à Cuinchy n’est pas mort d’une cause naturelle, mais
la radiographie du vétérinaire de Béthune n’a pas détecté de plombs
de chasse. La cause du décès reste irrésolue

e jour de l'an, une promeneuse et son fils découvrent un grand oiseau
mort à Cuinchy. À dix
mètres à peine du marais
du Conservatoire des espaces naturels, un endroit réputé pour abriter
des balbuzards pêcheurs
et des rapaces migrateurs, parfois d'une
grande rareté.

Le cadavre gît sur le dos près d'un poteau électrique à basse tension, sur le talus du fossé qui borde la voie ferrée dans la rue des
Baigneurs. Le corps du rapace, qui mesure environ 40 centimètres,
porte une plaie large de la taille d'une paume masculine sur le thorax
au niveau de l'aile droite. La peau a totalement disparu, laissant apparaître les chairs.
Le lendemain, sur la demande de la Ligue de protection des oiseaux
du Pas-de-Calais (LPO), a informé l'office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS), le cadavre est porté à Béthune. Un vétérinaire le radiographie. « Il n'a pas retrouvé trace de plombs sur cette
buse variable, mais il ne peut pas déterminer l'origine du décès », explique son assistante.

L’avenir de l’Artois _ 12-01-2019 (suite)

Peut-être un accident. Le rapace a pu s'électrocuter sur une caténaire du TER
ou être heurté par un véhicule. Ces deux scénarios sont peu probables car la
rue des Baigneurs comporte sept ralentisseurs sur un kilomètre « et les buses
voient généralement très bien les fils », estime Charlotte Vion, de la LPO.
L'animal a-t-il pu être chassé ? C'est probable. Durant le week-end précédent
la Saint-Sylvestre, les chasseurs étaient nombreux à Cuinchy, Festubert et
Annequin. « Ça tirait de partout » d’après un riverain.

Trois buses abattues dans l’Arrageois
Si les chasseurs ne peuvent pas être formellement incriminés pour la buse
cuinchynoise, leur responsabilité est plus évidente dans d'autres cas. En effet,
devant la recrudescence d'oiseaux blessés, la LPO a mis en place un réseau
de surveillance le 17 décembre dernier (lire ci-dessous). Depuis cette date,
dix oiseaux protégés ont été retrouvés morts. Parmi eux, « trois buses variables ont été abattues au plomb de chasse dans des communes de l'Arrageois et du Bappalmois », selon Charlotte. Un cas suspect de héron cendré
est également recensé « mais le cadavre n'a pas pu être acheminé pour être
examiné.» Encore ne s'agit-il que des cadavres retrouvés et signalés aux
autorités. « On est parfois en présence d'oiseaux tirés mais la radiographie ne
peut le prouver car des plombs traversent les ailes et le corps n'est pas touché. »
Stéphanie Cathelain, directrice de la fédération des chasseurs du Pas-deCalais a précisé pour sa part : « Ce sont des choses qu'on ne cautionne pas.
C'est interdit par la loi et contraire aux actions menées auprès de nos adhérents. Je n'ai pas eu connaissance des trois cas que vous me citez. »
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L’avenir de l’Artois _ 12-01-2019 (suite)

Plus de surveillance des zones sauvages
La Ligue de protection des oiseaux vient de recruter Charlotte Vion. Cette
chargée de mission a créé le réseau « SOS faune sauvage » afin « d'acheminer les oiseaux blessés vers le centre de soin de Calais, le seul qui subsiste
dans le département. » Mis en place le 17 décembre dernier, le réseau déplore le décès de trois chouettes hulottes « tuées par collision avec des véhicules », six buses variables et un héron cendré.
Les rapaces et les hérons sont généralement visés car ils se nourrissent de
poisson et de gibier. Charlotte est à la recherche de bénévoles capables de
lui signaler les oiseaux blessés, ou de les acheminer. Elle peut être contactée
au 07 72 22 51 40, sur le compte Facebook de la LPO62 ou sur www.lpo62.fr.
Un formulaire d'inscription est disponible en ligne.
Charlotte rappelle aussi que tous rapaces et les hérons sont protégés. Les
cas avérés d'oiseaux tirés font l'objet de dépôt de plainte, puis d'enquête par
l'office national de la chasse et de la faune sauvage. « Selon l'article L415-3
du code rural, tout acte de destruction d'espèces protégées est puni de 2 ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
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La Voix du Nord_ 25-01-2019
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Barlin Une cigogne va-t-elle bientôt nicher rue des Marolliers?

Jeudi et vendredi, une cigogne a été aperçue sur une cheminée rue des Marolliers à
Que fait-elle là ? Va-t-elle nicher ? On a interrogé Jean-François Pépin, administrateu
Ligue pour la protection des oiseaux du Pas-de-Calais.
Pierre-Louis Curabet Pawlak | 25/01/2019

Tout est parti de traces de pattes. « Hier (mercredi), en allant ouvrir le poulailler,
j’ai trouvé des traces de pattes d’un volatile de grande taille en comparaison des
traces de pieds chaussant du 40 », explique un Barlinois sur les réseaux sociaux.
Finalement, jeudi, son voisin l’appelle. Une cigogne vient de se poser sur la
cheminée d’une maison voisine, rue des Marolliers, …
Article réservé aux abonnés: https://www.lavoixdunord.fr/527306/article/2019-0125/une-cigogne-va-t-elle-bientot-nicher-rue-des-marolliers

La Voix du Nord_11-03-2019
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L’Echo du Pas-de-Calais _12-03-2019
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L’Indépendant du Pas-de-Calais _21-03-2019

HOU-HOU, C’EST À ÀLQUINES QUE ÇÀ SE PÀSSE !
Le Parc naturel, la ligue de protection des oiseaux et le Céra ont choisi une commune labellisée 5 étoiles pour organiser la
Nuit de la Chouette, le vendredi 29 mars 2019.
Vendredi 29 mars, vous avez la permission de minuit. C’est le parc naturel des caps et marais d’Opale qui l’a dit ! Ce soir-là, le
Parc organise la Nuit de la Chouette, avec ses deux complices, la LPO du Pas-de-Calais et le Céra (conseil d’études et de recherches astronomiques) de Wizernes. Et ils n’ont pas choisi Alquines par hasard.
Le village a la chance d’avoir un couple d’Effraies qui niche dans le clocher de l’église. « Au premier étage, il y a une ouverture
béante et 2 m3 de pelotes de rejection, signe qu’on a des locataires depuis des lustres. L’an dernier, nous avons même compté
trois œufs », révèle le maire, Jean-Marie Allouchery.

Accéder à l’article complet ici
« La pollution lumineuse a un impact direct sur la biodiversité. » Ch. Morelle
Parce qu’il y fait plus nuit qu’ailleurs… Mais ce n’est pas la seule raison qui a dicté le choix du Parc. Depuis 2014, la commune
a aussi fait de gros efforts en matière d’éclairage public. Le réseau était vieillissant. Au coup par coup, le remplacement des
points lumineux était devenu exorbitant… La commune a décidé de repenser son éclairage. « On le faisait d’abord dans un
souci d’économie d’énergie et de mise aux normes, mais ça nous a aussi permis de réduire la pollution lumineuse », constate
l’élu. Ce qui leur a valu le label Village étoilé, assorti de 5 étoiles. Et c’est toute la biodiversité qui les en remercie.
« La pollution lumineuse a un impact direct sur la biodiversité. Elle perturbe les plantes, les insectes, et, en cascade, toute la
chaîne alimentaire, jusqu’aux rapaces nocturnes », confirme Julie Van Kalck, stagiaire au Parc, en charge de la trame noire. « Ils
subissent de plein fouet les répercussions de nos actes », confirme Christophe Morelle, qui sera l’un des animateurs de la soirée.
Les deux thématiques sont donc liées, d’autant que chouettes et hiboux n’ont guère besoin de lumière pour chasser de nuit. Ils
ont développé un autre sens, l’ouïe. Sans oublier cette incroyable capacité à se tordre le cou !
Réversible « On mise sur leur capital sympathie, pour sensibiliser le public à la préservation de leur environnement », complète
Christophe Morelle, qui sait pouvoir compter sur le Céra dans ce combat. « La pollution lumineuse est la seule qui soit réversible. L’idée n’est pas de tout éteindre, mais d’éclairer mieux, aux endroits stratégiques. »
Il faut aussi protéger leurs habitats. « Si le hibou moyen duc, un peu feignant, s’installe dans un vieux nid de corneilles, en refaisant à peine la déco, la chouette chevêche, elle, est cavernicole ; elle cherche des arbres creux, des saules têtards ou de vieux
fruitiers. Si on arrache les haies, bouche les zones humides et abîme les milieux, on les menace directement », martèle-t-il.
Au programme Pour évoquer toutes ces questions, la soirée sera organisée en trois temps. Tout d’abord, séance de dissection
des pelotes de rejection. Idéal pour découvrir le régime alimentaire de ces rapaces nocturnes. « Il y aura aussi un atelier créatif
de chouettes lanternes, avec des matériaux de récup pour les enfants », ajoute Julie Van Kalck.
Le public pourra ensuite circuler de stand en stand, pour découvrir les différentes espèces locales (hibou grand-duc, moyenduc, hibou des marais plus occasionnel, chouette Chevêche, Effraie et hulotte), leurs habitats et comment les protéger ? En
attendant la nuit noire…
« Ensuite, nous essaierons d’aller les écouter, dans le village », promet Christophe Morelle. « En mars, c’est le début du printemps, les mâles chantent pour marquer leur territoire et appeler les femelles… » Conseils avant de partir : on met de bonnes
chaussures, des vêtements chauds, on laisse la lampe torche à la maison et on ouvre grand les oreilles. Cela devrait être une
« chouette soirée ! »
AM
Vendredi 29 mars 2019, à partir de 18h, au café des Sports. Les animations proposées sont gratuites et ouvertes à tous.
Rens. 06 72 98 20 62.
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Terre de vie _ 22-03-2019
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La Voix du Nord _ 28-03-2019
BÉTHUNE - BRUAY

VDN

Norrent-Fontes La LPO 62 veut favoriser le retour des oiseaux
communs dans les campagnes
La LPO lance le programme « Des terres et des ailes ». L’objectif ? Faire revenir
les oiseaux dans les campagnes en sensibilisant les agriculteurs et en leur proposant des aménagements favorables aux oiseaux faciles à mettre en place.
C. G. | 28/03/2019

« Il y a 30 % de perte d’oiseaux communs dans le
Pas-de-Calais », lance
Serge Larivière, Président
de la LPO Pas-de-Calais.
Pour contrer ces disparitions, l’association a lancé
« Des terres et des ailes »,
un programme visant à réinstaurer la biodiversité. « À
ce jour, une quinzaine
d’agriculteurs du Pas-deCalais a rejoint le programme », annonce Serge
Larivière.

Favoriser le retour de ces oiseaux
Planter des haies entre les champs, installer des nichoirs, installer des piquets pour les rapaces,
laisser les granges ouvertes pour les hirondelles… voilà les actions qui favorisent le retour des oiseaux communs dans les campagnes selon l’association. « Les agriculteurs peuvent y trouver leur
compte puisque par ces actions, ils feront revenir des prédateurs naturels de certains rongeurs. Cela
peut leur éviter d’utiliser des pesticides ».
Jeudi dernier, le magasin « Au rendez-vous fermier » de Norrent-Fontes rejoignait le programme
« Des terres et des ailes » et s’est vu remettre une plaque pour son engagement.
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France3 Régions – 02-04-2019

Calais : jusqu’à 450 euros d’amende si vous nourrissez les
goéland

© ANDRE DURAND / AFP

Une nouvelle campagne de publicité fleurit dans les rues de Calais. Elle
présente des visuels pour lutter contre les incivilités du quotidien. Lorsqu’on nourrit les goélands par exemple, on encourt jusqu’à 450 euros
d’amende.
Par Martin VanlatonPublié le 02/04/2019 à 11:02

5 nouvelles règles placardées dans les rues de Calais. Ne pas jeter ses mégots par terre, ramasser les déjections canines de son animal, ne pas stocker les poubelles sur la voie publique et… ne
pas nourrir les goélands !
Un macaron rouge vif indique ainsi l’amende encourue en cas de nourrissage de ces oiseaux sur
la voie publique : jusqu’à 450 euros.
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France3 Régions – 02-04-2019 (suite)

Interdiction de nourrir les goélands
Qui n’a jamais lancé une frite en l’air, en espérant qu’un oiseau l’attrape en vol ? Un
spectacle amusant pour les petits et les grands. Mais nuisible pour les animaux et la propreté de la ville.
"Les communes sont parfois embêtées car le goéland s’est bien adapté à l’urbanisation du littoral. Ils nichent désormais sur les bâtiments et ils salissent" nous raconte la
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) du Pas-de-Calais. Les goélands ont pour habitude
de se nourrir principalement en mer, mais raffolent de la nourriture facile à trouver,
qu'on déniche notamment aux abords des poubelles qui débordent ou lorsqu'on nourrit
les animaux.
La LPO explique : "si les goélands ont
davantage de nourriture,
la reproduction est plus importante.
Plus d’oiseaux, c’est plus de fientes et
plus de désagréments pour les bâtiments où les goélands élisent domicile
dans la ville." Au-delà des fientes, il
existe un vrai risque pour la santé des
goélands : la nourriture riche en sel –
comme les frites- n’est pas réellement
conseillée.

Intimider plutôt que sanctionner
450 euros pour une frite lancée dans les airs, l'amende peut paraître déesurée, mais… c’est la
loi. Il existe un règlement sanitaire départemental qui interdit le nourrissage des animaux sauvages sur la voie publique. La contravention de 3ème classe s’élève donc à 450 euros.
Ces affiches servent donc à informer et dissuader. "C’est surtout pour l’intimidation. Quand on
touche au porte-monnaie des gens, ils font surement plus attention..." résume la LPO du Pas-deCalais.
Calais n’est pas la seule ville à tenter de lutter contre les incivilités du quotidien, notamment
concernant le nourrissage des oiseaux. En 2016, la commune de Berck avait déjà communiqué
sur cet enjeu de santé publique.

Le Canard Enchaîné_ 03-04-2019
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La Voix du Nord – 16-04-2019

Cap Blanc-Nez Les falaises, un nichoir géant pour mouettes et goélands
Au printemps, des milliers de mouettes tridactyles et de nombreux goélands font leurs nids dans les aspérités de la craie. Un spectacle naturel
bruyant qui dure environ deux mois tous les ans, le cap Blanc-Nez étant
l’un des plus grands lieux de nidification de France. La Ligue de protection
des oiseaux (LPO)veut installer un panneau d’information pour sauver un
maximum d’oiseaux tombés du nid.
Éric Dauchart | 16/04/2019

En se promenant le long des falaises en craie du Blanc-Nez, on pense être bercé par le bruit
lointain des vagues… Ce qui est loin d’être le cas en ce moment… En effet, des milliers de
mouettes et des goélands nichent actuellement dans les fissures de la falaise, avec un ballet
bien orchestré des mâles qui vont et viennent pour chercher de la nourriture, pour leur femelle et les petits. Et pour accompagner le tout, d’impressionnants ..
Article réservé aux abonnés:
https://www.lavoixdunord.fr/568988/article/2019-04-16/les-falaises-un-nichoir-geant-pourmouettes-et-goelands
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L’Abeille Ternoise _ 18-04-2019
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La Voix du Nord – 19-04-2019

Saint-Pol-sur-Ternoise Rendez-vous ce vendredi soir pour la Nuit des
rapaces nocturnes
D. D.

| 18/04/2019 17h25

La section departementale de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO 62) organise ce vendredi soir une Nuit des rapaces
nocturnes. L’evenement se deroulera en deux temps : d’abord un
atelier de decorticage de pelotes de rejections a partir de 18
heures ; puis des 20 heures, un diaporama sur les rapaces nocturnes, suivi d’une balade a la rencontre de la faune nocturne
pour tenter d’entendre les chouettes et les hiboux.
Àrticle reserve aux abonnes: https://
www.lavoixdunord.fr/570283/article/2019-04-18/rendez-vousce-vendredi-soir-poiur-la-nuit-des-rapaces-nocturnes
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La Voix du Nord – 22-04-2019

Audomarois
Des cigognes aperçues en nombre ces derniers jours
En ce week-end de Pâques, on ne nous a pas encore apporté de témoignages formels sur le
passage de cloches dans notre ciel. En revanche, plusieurs documents attestent du retour de
cigognes. Notamment à Escœuilles et Dennebrœucq.
Anthony Berteloot | 22/04/2019

En voie de disparition dans les années 70, les oiseaux emblématiques de l’Alsace repeuplent
peu à peu la France et notamment notre département, sous l’impulsion d’un classement en
oiseaux protégés. On sait que quelques couples nichent en bordure du département, en baie
de Somme, dans le parc du Marquenterre. Mais ce week-end, c’est bien dans l’Audomarois
qu’elles ont été vues. Et en nombre s’il vous plaît.

Article réservé aux abonnés: https://www.lavoixdunord.fr/571983/article/2019-04-22/des-cigognesapercues-en-nombre-ces-derniers-jours
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Le Gobelin du Ternois _ 24-04-2019

A la rencontre des rapaces nocturnes
du Ternois pour mieux les connaître
et protéger
24 Apr 2019
Pierre Vion

Chouettes et hiboux sont en voie de disparition, mais six espèces
nichent encore dans le Pas-de-Calais. « Dans le Ternois, on peut
croiser des chouettes hulottes qui nichent dans les cavités des arbres ou
des chouettes effraies qui s’établissent dans les vieux bâtiments, comme les
clochers ou les granges. On peut les entendre encore en ce moment. Elles
chantent pour délimiter leur territoire ou pour trouver un partenaire durant la
période de reproduction », explique Charlotte Vion. Animatrice de la première nuit des rapaces nocturnes à Saint-Pol, la jeune femme travaille pour
la Ligue Protectrice des Oiseaux et s’efforce de sensibiliser le grand public
à la vie des volatiles et à leur protection. Avant d’emmener les chasseurs
pacifiques à la rencontre des rapaces, Charlotte Vion a exposé comment
vivent – et meurent – les hiboux et chouettes du département. Pour mieux
connaître leur mode de vie, une douzaine de biologistes improvisés de tous
âges ont décortiqué avec minutie des pelotes de réjection, récupérées par
l’animatrice de la LPO. L’objectif était de retrouver les restes des animaux
qui composent les menus des rapaces, notamment des ossements de mulots et de campagnols – qui se distinguent par leur dentition.
Des populations décimées par les pesticides, l'arrachage des arbres et
les chocs routiers
« Une chouette peut manger jusqu’à soixante mille campagnols au cours de
sa vie. Elle peut être un allié précieux pour les agriculteurs », souligne Charlotte Vion. Mais les rapaces ne sont pas récompensés de leur travail, au
contraire : « Avec les pesticides et les raticides, les rapaces trouvent de
moins en moins de nourriture ou s’empoisonnent lorsqu’ils mangent des
rongeurs ou des insectes. La diminution des populations de rapaces est
aussi liée à la modification de leur habitat : l’arrachage des haies, l’abattage
des arbres, la disparition des arbres têtards ou des vergers, mais aussi la
rénovation et la fermeture des vieux bâtiments, notamment des églises. Les
chocs routiers sont aussi dévastateurs, notamment pour les chouettes effraies qui chassent au bord des routes », détaille l’animatrice dont l’organisation pose des nichoirs, y compris dans les clochers, pour offrir
de nouveaux habitats à leurs protégés. Chouettes chevêche, hulotte et effraie, hiboux des marais, moyen ou grand-duc ont été présentés avec leurs
habitudes, leur habitat et leur chant spécifique à un auditoire qui s’est étoffé
petit à petit. Ils étaient ainsi une vingtaine, oreilles aux aguets, à se lancer à
la recherche des rapaces dans le parc du château et sur le mont, où les
chouettes chanteront peut-être encore longtemps grâce aux actions de la
LPO et surtout des habitants qui connaissent maintenant un peu mieux la
vie des rapaces nocturnes.

Pour connaître les actions et rendez-vous de la Ligue protectrice des oiseaux : https://pas-de-calais.lpo.fr/

La Voix du Nord _ 29-04-2019
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La Voix du Nord _ 30-04-2019
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L’Indépendant du Pas-de-Calais_ 02-05-2019
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Le Gobelin du Ternois _ 03-05-2019

A Pernes, élèves et aînés réunis pour
redécouvrir et préserver les oiseaux
3 May 2019
Pierre Vion

« Madame, vous voulez visser ? », demande une élève à une
résidente qui pourrait être son arrière-grand-mère. La vieille dame lui répond
par un large sourire mais préfère tenir les pièces du nichoir pendant que sa
jeune camarade du jour se charge de fixer le toit. En ce vendredi après-midi,
une classe de CM1 de l’école Marcel-Dollet est venue rencontrer les anciens
de l'Ehpad Les Verrières. Les deux établissements sont des refuges reconnus
par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et quatre membres de l’association
ont organisé une rencontre intergénérationnelle autour de la création de nichoirs, de mangeoires et de la vie des petits oiseaux, dans le cadre du programme « Drôles d'oiseaux» de la LPO. « Un premier atelier s’était tenu avec
les élèves, explique Jean-François Pépin de la LPO. Nous avons réfléchi ensemble pour trouver ce qui définit un oiseau – les plumes ! – et étudié les différences entre les oiseaux. Ensuite, avec les résidents de l’Ehpad, nous sommes
allés chercher les souvenirs des aînés sur les oiseaux. Beaucoup nous ont
donné des noms locaux comme la « grisette », le « traîne-buisson » ou
« l’ecadronnette ». On a fini avec des chansons d’après-guerre évoquant les
oiseaux. » Ce troisième atelier a réuni pour la première fois élèves et aînés qui
ont constitué de petits groupes pour construire des refuges pour les volatiles.
Tout en bricolant, petits et grands pouvaient converser, selon leur humeur, certains anciens essayant même d’apprendre Le petit vin blanc à leurs jeunes camarades qui s’échinaient à comprendre l’agencement des pièces de leur nichoir : « Pardon, Monsieur, mais il doit manquer des pièces, on n’a pas de
toit ! ». Nichoirs et mangeoires viendront garnir les extérieurs de l’école et de
l’Ehpad avant la dernière étape du projet mené par la LPO : une sortie commune pour observer les oiseaux dans le parc des Verrières, pour raviver la mémoire des anciens et enrichir celle de la nouvelle génération.
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Delta FM – 06-05-2019

Une cigogne s’installe sur un poteau electrique, Enedis et la
LPO collaborent pour la proteger

Par Rédaction

593 vues

Publié le 6 mai 2019 à 15:43

Une cigogne sauvée par la LPO, Enedis et de nombreux autres acteurs locaux… A Saint-Omer, près
du quartier du Bachelin, une cigogne a élu domicile sur un poteau électrique. Après un signalement,
plusieurs organismes ont collaboré pour installer la cigogne sur une autre plateforme et protéger le
poteau électrique d’un futur nid. Actuellement, la cigogne est de plus en plus présente dans la région.

Des petites coupures avaient été observées par les habitants peu après l’installation de la cigogne sur le poteau. La LPO,
Enedis, Eden 62, le parc naturel, de nombreux acteurs locaux se sont mobilisés
pour permettre la mise en sécurité de
cette cigogne. Aurélie Delaval, animatrice à
la LPO Pas-de-Calais, raconte : https://
www.deltafm.fr/info-locale/france/region/pas-de-calais/

La Voix du Nord _ 05-2019
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La Voix du Nord _ 16-05-2019

Auchel À quoi ça sert de devenir «refuge LPO» pour le Bois de
Saint-Pierre?
Lors du dernier conseil, les élus ont entamé les démarches pour obtenir le label « Refuge LPO » concernant le Bois de
Saint-Pierre. Qu’est-ce que cela va changer pour cet espace naturel ? On a questionné Jean-François Pépin de la
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

Pierre-Louis Curabet Pawlak | 16/05/2019

1

Un « refuge LPO », c’est quoi ?

Lors du dernier conseil municipal début avril, les élus ont voté
l’adhésion …
Article réservé aux abonnés: https://www.lavoixdunord.fr/583740/article/2019-05-16/quoica-sert-de-devenir-refuge-lpo-pour-le-bois-de-saint-pierre
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La Voix du Nord _ 18-05-2019

Européennes 2019 À SaintOmer, ils réclament une alternative à la politique agricole commune
Le collectif Pour une autre PAC organisait vendredi 17 mai dans le
cadre de la campagne des élections européennes un débat avec
des représentants des listes. Objectif : donner des pistes pour une
autre politique agricole à l’échelle de l’Europe, à l’opposé du mode
intensif.
Anthony Berteloot | 18/05/2019

Nicolas Desseaux, Simon Roussel et Damien Carême, trois représentants de listes aux Européennes

Le cadre. C’est la LPO du Pas-de-Calais qui organisait cette rencontre
entre représentants de listes pour discuter d’un « nouveau pacte agricole
et alimentaire européen ». Mais l’association de protection des oiseaux a
agi dans le cadre de la plateforme « Pour une autre PAC », regroupement
d’une trentaine d’organisations ou associations visant à revoir la politique
agricole européenne à l’aube de nouvelles négociations.
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La Voix du Nord _ 18-05-2019 (suite)

Le contexte. Jean-François Pépin, trésorier adjoint de l’association de protection des oiseaux pour le Pas-de-Calais, a planté le décor en énonçant les derniers chiffres alarmants concernant l’appauvrissement éclair de la biodiversité.
Puis résumé la politique agricole commune, dispositif d’après-guerre pour nourrir la population et miser sur la quantité. « Aujourd’hui, on cherche la qualité
mais on continue sur le modèle de l’agriculture intensive d’après guerre. »

Les participants. « Une bonne partie des listes ont été invitées. Beaucoup
n’ont pas répondu », a posé Jean-François Pépin. Ainsi, pendant que Bruno Le
Maire faisait le job à Arques pour la liste Renaissance et François Asselineau,
pour le Frexit, à Saint-Omer, le débat a pu compter sur Nicolas Desseaux pour
la liste de Benoît Hamon, Simon Roussel (France insoumise) et Damien Carême, nº3 de la liste des Verts menée par Yannick Jadot.
Le débat. Stimuler l’emploi agricole plutôt que l’agrandissement des fermes, la
régulation de la production ou encadrement des moyens de la grande distribution ou des industriels… Les trois partis, très proches sur l’échiquier politique,
se retrouvaient souvent sur les remèdes à adopter. « On achète trop de légumes ou de viande à l’extérieur », a pointé le cadre de la LPO, regrettant que
la balance alimentaire de la France ne soit positive qu’à cause du vin ou de l’alcool. « Je pense que la terre est un bien commun qui devrait appartenir à la collectivité », a asséné Damien Carême, maire de Grande-Synthe, où les cantines
sont bio depuis 2011. De quoi faire trembler les fondements de l’agriculture.
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La Voix du Nord _ 18-06-2019

Arras Comment les jardins de la préfecture
deviennent terre d’asile
pour la biodiversité
La préfecture du Pas-de-Calais n’est pas que minérale, elle
abrite derrière ses quartiers tout un parc privé d’environ 4
hectares ne se dévoilant aux visiteurs que pour les Journées
du patrimoine en septembre, et les Rendez-vous aux jardins
qui avaient lieu le week-end dernier. L’occasion d’apprécier
les initiatives mises en œuvre pour y protéger la faune et la
flore.
Aline Chartrel | 10/06/2019

Partager Twitter
Depuis les fenêtres de ses quartiers, le préfet jouit
d’une vue incomparable sur le boulingrin, lui apportant « une forme de quiétude ».

Un écrin de verdure derrière
un mur de pierres
Fréquentation inhabituelle dimanche
dans les allées du parc préfectoral,
d’ordinaire fermé au public. Plus ou
moins 500 visiteurs sont allés à sa découverte dans le cadre des Rendezvous aux jardins, s’ajoutant au nombre
des hôtes plus discrets mais bien présents tout au long de l’année. Hérissons, amphibiens et autres volatiles –
une vingtaine d’espèces d’oiseaux ont
été recensées – y jouissent d’un refuge. « Il s’agit d’un parc urbain, donc
très riche sur le plan de la faune et de
la flore », confirme le préfet Fabien
Sudry.
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Un point d’eau préexistait, aménagé en
véritable mare depuis.

Une mare aménagée
sur conseils

Parmi les fleurs fraîches coupées pour les réceptions, des
dahlias, des zinnias ou encore de la sauge bleue.

Les phytosanitaires bannis du
jardin
Les insecticides, entre autres, sont devenus personæ non gratæ il y a une vingtaine
d’années dans les jardins de la préfecture.
Pour le jardinier Philippe Trinel et son apprenti, arrêt des traitements chimiques rime
avec charge de travail supplémentaire,
mais le résultat s’en ressent. Auprès de la
vingtaine de framboisiers, de la centaine
d’arbres fruitiers, du potager, de la roseraie
et des plants de fleurs destinés à alimenter
– en décoration comme en gastronomie –
les réceptions, les insectes ont trouvé un
asile pour pouvoir butiner. Et avec eux, de
fait, c’est toute la chaîne alimentaire qui reprend des couleurs.

Les conseils de la LPO ne sont
pas tombés dans l’oreille de
sourds : depuis la participation
de la Ligue protectrice des oiseaux à ce même rendez-vous
l’an passé et sa bonne parole
prêchée, une mare s’est vue
aménagée. Appréciable pour
la faune aquatique ou amphibienne, mais aussi pour l’hydratation et l’hygiène de tous
les animaux, et notamment
pour les oiseaux.

La Voix du Nord _ 18-06-2019 (suite)

… Et si on s’y mettait aussi ?

Fabriquer des nids pour hirondelles. Elles vous en seraient reconnaissantes et pour cause : on en trouve de moins en moins dans la région,
comme ailleurs. Si depuis 1980, 60 % des oiseaux des champs ont disparu,
les hirondelles présentent à elles seules une perte de 40 % d’effectifs en
vingt ans. Une planche de bois, un bol recouvert de papier kraft ou plastique à l’intérieur, des boîtes d’œufs mixées pour l’extérieur et le tour est
joué. De quoi leur faciliter le travail et les encourager à nicher.
Préserver un coin de jardin. Les conditions ne sont pas optimales pour la
sauvegarde des espèces, et en particulier l’hirondelle de fenêtre. « Les
gens détruisent les nids alors que c’est interdit, il y a moins d’insectes ou
beaucoup sont empoisonnés par les pesticides », énumère entre autres
une bénévole, sans compter la disparition des flaques de boue, essentielles
à la fabrication des nids. Elle invite ainsi les particuliers à « laisser un petit
coin de jardin en friche, laisser un peu la nature vivre sa vie » avec herbes
hautes, bois et idéalement une mare.
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L’Echo de la Lys – 20-06-2019

BIODIVERSITÉ

Isbergues : Et vous, avez-vous des hirondelles
chez vous ?
La LPO lance un appel aux Isberguois pour recenser les hirondelles
de fenêtre dans la commune
Par Thierry Saint-Maxin | Publié le20/06/2019

Plusieurs nids d’hirondelles se trouvaient sur l’ancienne Bourse du travail. © Jean-Paul Lamonnier - © Jean-Paul Lamonnier

L

es travaux de transformation de l’ancienne Bourse du travail en hôtel de
ville n’ont pas seulement eu des répercussions sur le quotidien des riverains
et des commerçants de la place Basly

Article réservé aux abonnés: https://www.lechodelalys.fr/19338/article/2019-06-20/isbergues-etvous-avez-vous-des-hirondelles-chez-vous
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Un nichoir à faucon installé dans les landes du Bibrou, à Campagne-lès-Wardrecques
Un nichoir à faucon crécerelle a été mis en place dans la réserve naturelle régionale du plateau des
landes au lieu-dit du Bibrou, sur le hameau de Baudringhem, à la limite d’Heuringhem, par Enedis
Saint-Omer.
P. P. (Clp) | 26/06/2019
Une convention a été signée il y a quelques mois entre Enedis et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), qui favorise l’implantation de nichoirs dans la région sur les poteaux électriques. Un premier avait été installé dans la région de
Bapaume et un troisième le sera à Montreuil. Le deuxième, c’était donc pour l’Audomarois.

Article réservé aux abonnés: https://www.lavoixdunord.fr/604771/article/2019-06-26/un-nichoir-faucon-installe-dansles-landes-du-bibrou-campagne-les-wardrecques
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L’Indépendant du Pas-de-Calais _ 26-09-2019
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L’Indépendant _ 09-2019
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L’Indépendant _ 21-09-2019
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Indépendant du Pas-de-Calais _ 26-09-2019
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L’Echo de la Lys_ 26-09-2019
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L’Indépendant du Pas-de-Calais _ 27-09-2019
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Dossier CC Pays de Lumbres_ 29-09-2019
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L’Indépendant du Pas-de-Calais_ 03-10-2019
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La Voix du Nord_ 12-10-2019
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Avenir de l’Artois _ 09-11-2019
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L’Avenir de l’Artois _ 11-09-2019
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La Voix du Nord_ 20-11-2019

47

L’Indépendant du Pas-de-Calais_ 21-11-2019
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La Voix du Nord_ 22-11-2019
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L’Indépendant du Pas-de-Calais_ 15-12-2019
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La Voix du Nord_ 18-12-2019

À Desvres, la Ligue pour
la protection des oiseaux
rencontre des enfants et
des seniors
La rencontre organisée par la Ligue pour la protection des
oiseaux entre des enfants et des seniors a eu lieu dans le parc
de l’Ehpad Saint-Antoine à Devres.
Joêl Rochoy (Clp) | 18/12/2019

Partager Twitter

LECTURE ZEN

Dans le cadre de son projet intergénérationnel « Drôles d’oiseaux », la Ligue
pour la protection des oiseaux (LPO 62) a organisé à Desvres une rencontre
avec les enfants de l’école primaire Madame-de-Sévigné et les résidents de l’Ehpad Saint-Antoine. Organisée par Aurélie Delaval, chargée de
mission de la LPO, cette rencontre s’est déroulée dans le parc situé autour
de l’Ehpad. Elle a été organisée pour observer les oiseaux dans leur milieu
naturel. Auparavant, le projet avait également permis de réaliser, en compagnie des résidents, des nichoirs et des mangeoires qui ont été installés dans
le parc de la rue du Pilbois.
Pour plus d’informations : www.lpo62.fr
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Passages radio:

Banquise FM
•

Présentation de l’association

•

Année de l’Hirondelles

•

Réseau SOS Faune Sauvage

Delta FM
•

Accueillir les insectes au jardin

•

Les nichoirs dans son Refuge LPO

•

Les Hirondelles

•

SOS Oiseaux Blessés

•

Journées du Patrimoine

•

Goéland et Réseau SOS Faune sauvage

•

Sortie plantes comestibles

A retrouver sur lpo62.Fr Rubrique presse.
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Pour toute demande de renseignements,
Contactez :

La LPO Pas-de-Calais
Aurélie DELAVAL
au 03.21.11.87.26
pas-de-calais@lpo.fr
ou Serge LARIVIERE via president62@lpo.fr

La LPO Pas-de-Calais vous remercie.

