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La Voix du Nord _ 10-01-2020 
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La Voix du Nord _14-01-2020 

Deux chouettes hulottes sau-
vées à Verton par la ligue pro-
tectrice des oiseaux 
Vendredi, la ligue protectrice des oiseaux (LPO) est venue au secours de 
deux chouettes hulottes coincées dans le faux plafond d’une maison à 
Verton. Les deux rapaces se portent bien. Sitôt délivrés, ils ont été relâ-
chés dans la nature. 
Fabrice Leviel | 14/01/2020 

 Partager  Twitter 

 
Les deux chouettes hulottes étaient piégées dans le faux plafond. 

LECTURE ZEN 
    

Ce sont les habitants d’une maison située à Verton qui ont prévenu Marcel Mar-
tel de la Ligue protectrice des oiseaux (LPO). Depuis quelques heures, ils en-
tendaient du bruit venant du plafond leur faisant penser à la présence d’un vola-
tile. Craignant qu’il ne soit piégé, ils ont alerté la LPO. Marcel Martel y est béné-
vole et à l’habitude d’intervenir pour des oiseaux en difficulté. 

 

https://www.lavoixdunord.fr/694655/article/2020-01-14/deux-chouettes-hulottes-sauvees-verton-par-la-ligue-protectrice-des-oiseaux
https://www.lavoixdunord.fr/694655/article/2020-01-14/deux-chouettes-hulottes-sauvees-verton-par-la-ligue-protectrice-des-oiseaux
https://www.lavoixdunord.fr/694655/article/2020-01-14/deux-chouettes-hulottes-sauvees-verton-par-la-ligue-protectrice-des-oiseaux
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Libérés, délivrés 

« Lorsque je me suis rendu dans la maison de ces Vertonois, j’ai compris 
que le bruit venait du faux plafond. J’ai pensé à une chouette piégée. Cela 
arrive de temps en temps », raconte le bénévole. Avec l’accord des proprié-
taires de la maison, une ouverture a été effectuée dans le plafond pour 
accéder au volatile. « C’était bien une chouette hulotte, comme je le pensais. 
Elle s’est laissée capturer sans trop de problèmes. Mais la surprise, c’est 
qu’il y en avait une autre derrière. Probablement le mâle et la femelle. L’un 
d’entre eux s’est faufilé dans le faux plafond et le deuxième a sans doute 
voulu voir ce qui se passait. » 

Les deux rapaces n’ont pas souffert de leur séjour forcé dans le faux plafond 
de cette maison. Ils ont été relâchés une demi-heure après avoir été déli-
vrés. « Mais ces deux chouettes n’auraient jamais pu sortir par leurs propres 
moyens. Si les habitants de la maison ne m’avaient pas prévenu, elles 
étaient condamnées », poursuit Marcel Martel. 

La ligue protectrice des oiseaux intervient régulièrement pour sauver des vo-
latiles ou de petits mammifères blessés. Ce sont des bénévoles qui se 
chargent ensuite de les amener à la ligue protectrice des animaux basée 
à Calais. 

La ligue protectrice des oiseaux recherche des bénévoles. Pour tous renseignements : tel 
07 72 22 51 40. 

La Voix du Nord _ 14-01-2020 (suite) 
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La Voix du Nord _ 15-01-2020 
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L’Indépendant _30-01-2020 
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L’Echo de la Lys_ 30-01-2020 
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La Voix du Nord_ 12-03-2020 
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La Voix du Nord_ 12-03-2020 (suite) 
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L’Indépendant du Pas-de-Calais_ 02-04-2020 
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France info_ 28-03-2020 

 

1 HAUTS-DE-FRANCE 

Confinés : c'est le moment d'écouter les oiseaux, de regarder les 
naissances en direct 

 

Par Isabelle Girardin  
Publie  le 28/03/2020 a  15:24 

 
Les mesures de confinement ont fait baisser le volume sonore dans les grandes 
villes et l'on rede couvre que les oiseaux chantaient ! Une belle occasion aussi de les 
observer. Le printemps s'installe un peu plus chaque jour, marquant le retour de 
nombreuses espe ces sur notre territoire. Comme il faut bien s'occuper, c'est l'occa-
sion ide ale d'en apprendre un peu plus sur ces petits animaux qui nous entourent. 

Chaque jour une espéce à observer 

La Ligue Protectrice des Oiseaux du Pas-de-Calais vous aide a  les 
identifier. Chaque jour, une espe ce : Merle noir, Hirondelle rus-
tique, Rougequeue, Bouvreuil pivoine, ... Une multitude de petits 
passereaux qui peuplent nos villes et nos campagnes et que nous 
n'avions pas toujours le temps de remarquer. 
  

 
Savoir les reconnaitre, c'est bien. Mais sa-
voir les identifier juste avec leur chant, 
c'est encore mieux. Chacun sa me lodie et 
la  aussi la Ligue de Protection des Oi-
seaux - LPO - a pense  a  tout. Sur son 
site une sonothe que comprenant 86 
chants d'oiseaux ainsi que leurs photos.  
 
Lien d’acce s:  https://france3-regions.francetvinfo.fr/
hauts-de-france/Nord-0/confines-c-est-moment-
ecouter-oiseaux-regarder-naissances-direct-
1805660.html  

Constat : le confinement a fait baisser le bruit des activités humaines. L'occasion de redécouvrir le chant des oiseaux. 
Pour vous aider à les reconnaitre, la LPO a mis en place des tutos et le GON, vous propose sa webcam pour suivre la 
naissance de faucons pélerins ! 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/
https://pasdecalais.lpo.fr/?fbclid=IwAR04hKCdcZylrP2PvXZKsSX7o5iB0Rk4J7JqEiREStRpP6Guv0pvka1Cbmk
https://www.lpo.fr/
https://www.lpo.fr/
https://lpo-idf.fr/?pg=sn&fbclid=IwAR2T90aYVOMcLJWH81zMN7xig8UgP75QY7tllwWjq8pb7_V_pw1aqECGaz0
https://lpo-idf.fr/?pg=sn&fbclid=IwAR2T90aYVOMcLJWH81zMN7xig8UgP75QY7tllwWjq8pb7_V_pw1aqECGaz0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/confines-c-est-moment-ecouter-oiseaux-regarder-naissances-direct-1805660.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/confines-c-est-moment-ecouter-oiseaux-regarder-naissances-direct-1805660.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/confines-c-est-moment-ecouter-oiseaux-regarder-naissances-direct-1805660.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/confines-c-est-moment-ecouter-oiseaux-regarder-naissances-direct-1805660.html
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Radio 6_ 28-03-2020 

« CONFINÉS MAIS AUX AGUETS… », COMPTEZ LES OISEAUX ! 

 

 

En pleine période de confinement, la Ligue de Protection des Oiseaux 
lance un défi amusant : comptez les oiseaux durant 10 minutes tous 
les jours ! 

Aurélie Delaval, chargée de mission à la LPO du Pas de Calais : 

Passage radio à réécouter sur https://www.radio6.fr/article-50845-confines-mais-aux-aguetsY-
comptez-les-oiseaux.html  

 

Sébastien Mézière est chargé de mission Trame Verte et bleue au parc naturel 
des Caps et Marais d’Opale. Avec ses enfants, il s’est pris au jeu dans son jardin 
près de Lumbres : 

Passage radio à écouter sur https://www.radio6.fr/article-50845-confines-mais-aux-aguetsY-
comptez-les-oiseaux.html  

Lien d’accès: https://www.radio6.fr/article-50845-confines-mais-aux-aguetsY-

De votre fenêtre, comptez les oiseaux et dites le sur "oiseauxdesjardins.fr" 

Sébastien Foissel 07:42 - 28 mars 2020 

https://www.radio6.fr/article-50845-confines-mais-aux-aguetsY-comptez-les-oiseaux.html
https://www.radio6.fr/article-50845-confines-mais-aux-aguetsY-comptez-les-oiseaux.html
https://www.radio6.fr/article-50845-confines-mais-aux-aguetsY-comptez-les-oiseaux.html
https://www.radio6.fr/article-50845-confines-mais-aux-aguetsY-comptez-les-oiseaux.html
https://www.radio6.fr/article-50845-confines-mais-aux-aguetsY-comptez-les-oiseaux.html
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La Voix du Nord_ 16-04-2020 
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La Provence_ 15-05-2020 

A Crozon, le de confinement menace les 
oiseaux du littoral 
Par © 2020 AFP Par Riwan MARHIC 

Une plage de la presqu'île de Crozon, en Bretagne, le 13 mai 2020PHOTO - AFP - FRED TANNEAU 

 

• JEUDI 14/05/2020 à 21H39 - Mis à jour 15/05/2020 à 08H05 

| FRANCE - MONDE 

Crozon (France) - Grand gravelot, hirondelle de rivage : les oiseaux marins se sont 
réapproprié le littoral pendant le confinement, mais le retour des promeneurs en 
pleine période de nidification pourrait "menacer la reproduction" de certaines es-
pèces protégées, comme sur la plage de Morgat, dans le Finistère. 

La végétation des dunes a repris ses droits sur cette plage de la presqu'île de Cro-
zon, face au port. Mais sur le sable, déserté depuis le début du confinement, se 
dresse une drôle de haie : un enclos d'une trentaine de mètres de large. Au centre, 
un nid de grands gravelots, bec orange, gorge blanche et collier noir. 

"C'est une espèce protégée particulièrement menacée, c'est pourquoi nous avons 
mis en place un enclos, des panneaux explicatifs et une interdiction des chiens sur 
la plage", explique Didier Cadiou, chargé de l'environnement à la mairie de Crozon. 
Il s'agit de protéger les œufs, "qui miment l'aspect des galets et risquent facilement 
d'être piétinés". 

https://www.laprovence.com/france-monde
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La Provence_ 15-05-2020 

Sur les 200 couples de grands gravelots français, 70 sont bretons, répartis entre les îles de 
Sein et Molène. Mais celui de Morgat, surnommé "Gégé" et qui s'est installé sur l'emplace-
ment du club Mickey, est "une surprise, c'est le seul couple nicheur sur la côte bretonne" sou-
ligne Livier Schweyer, agent du parc naturel marin d'Iroise, venu observer l'oiseau avec ses 
jumelles. 

Avec ses collègues rattachés à l'Office français de la biodiversité (OFB), il l'a repéré en faisant 
samedi l'inventaire des "zones accueillantes" du littoral pour mesurer l'effet du confinement 
sur la biodiversité, à la demande du préfet. Leur travail de recensement a été facilité par la 
quiétude. "La chance qu'on a eue, c'est le silence, parce que ce sont les cris qui nous aler-
tent", précise Cécile Gicquel, chargée de mission au Parc naturel marin d'Iroise. 

"On a pu remarquer la remise en place de certaines colonies d'oiseaux qui en temps normal 
n'aurait pas pu avoir lieu, eu égard au dérangement occasionné par la fréquentation" relève 
Livier Schweyer, comme cette nouvelle colonie d'hirondelles de rivage qui s'est installée sur la 
plage de l'Aber, non loin de Morgat. 

L'espèce protégée, en pleine nidification, creuse des terriers dans les falaises meubles du lit-
toral. Mais leur habitat est menacé d'effondrement : comme le sentier côtier passe juste au 
dessus, "le piétinement risque de l'endommager" remarque l'inspecteur de l'environnement, 
désignant la microfalaise trouée comme du gruyère autour de laquelle virevoltent des dizaines 
d'hirondelles, plongeant dans les trous et s'en extirpant en un éclair pour aller chasser le long 
des dunes. 

- forte pression touristique - 

Là aussi, la communauté de communes a fait installer des barrières de protection. Mais quid 
des plages qui ne peuvent pas être protégées ? 

"La conséquence est simple : la reproduction va échouer si aucune mesure ne peut être mise 
en place avant la réouverture des plages" avertit Bernard Cadiou, de l'association de protec-
tion de la nature Bretagne Vivante. Pour l'ornithologue, il est "compliqué" de mettre en place 
ces mesures partout où il y a une forte pression touristique, d'autant que "les gens n'ont 
qu'une hâte, c'est de retourner dehors". Peu de chances pour lui qu'ils soient sensibles à de 
nouvelles restrictions, sachant que "les humains sont souvent accompagnés de chiens qui ne 
lisent pas les panneaux... Le retour à la normale va avoir un impact sur la faune à l'échelle de 
l'ensemble de la France." 

"Ça peut être une inquiétude de dire qu'on va tous se déconfiner alors que la nature a repris 

ses droits", abonde Aurélie Delaval, chargée de mission à le Ligue de Protection des oiseaux 

du Nord-Pas-de-Calais. Elle rappelle les bons gestes à respecter : "éviter de fréquenter les 

hauts de plages, les dunes, les berges, et tenir les chiens en laisse quand c'est possible, sur 

les plages et en forêt." 

Article à retrouver également sur https://www.goodplanet.info/2020/05/15/a-crozon-le-deconfinement-

menace-les-oiseaux-du-littoral/  

https://www.goodplanet.info/2020/05/15/a-crozon-le-deconfinement-menace-les-oiseaux-du-littoral/
https://www.goodplanet.info/2020/05/15/a-crozon-le-deconfinement-menace-les-oiseaux-du-littoral/


16 

 

L’Indépendant _ 21-05-2020 
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L’Indépendant _ 30-01-2020 

L 
es 30 et 31 mai prochains la ligue pour la protection des oiseaux re-
nouvelle son opération de comptage. 

Alexandre Cousin connu pour avoir créé la « Cit’abeille » à la cita-
delle fait partie des partici-
pants à cette opération, il té-
moigne  : « Plusieurs fois par 

an et en fonction des migrations, l’asso-
ciation organise à travers le pays un 
comptage des oiseaux de jardins. Cha-
cun d’entre nous peut y participer à con-
dition d’être initié à une connaissance mi-
nimale des espèces. » 

Il s’agit de s’appliquer à observer scrupu-
leusement l’évolution des volatiles durant une heure ou deux, en matinée de 
préférence, puis de remplir des fiches et de les communiquer à l’organisation 
qui synthétise les résultats au niveau national. 

Un léger mieux avec le confinement 

L’association que dirige Alain Bougrain-Dubourg peut alors analyser précisé-
ment l’évolution du peuplement des différentes espèces qui malheureusement 
tend à diminuer sensiblement depuis quelques dizaines d’années. 

Alexandre Cousin conclut : « L’urbanisation et l’utilisation massive de pesti-
cides ont contribué à cela. Le récent confinement a d’ailleurs permis de noter 
un léger mieux. Mais paradoxalement, l’inactivité professionnelle de nombreux 
salariés a multiplié les taillages de haies et les tontes de pelouses, ce qui a 
perturbé le nichage des oiseaux et le développement des colonies 
d’insectes. » 

Article disponible sur https://www.lavenirdelartois.fr/43780/article/2020-05-31/arrageois-la-ligue-protectrice-

des-oiseaux-vous-invite-compter-les-oiseaux  

NATURE 

Arrageois : la Ligue protectrice des oiseaux vous 
invite à compter les oiseaux 

 

Ce week-end, la LPO invite au comptage des oiseaux. Alexandre y 
participera 

Par J.-L. M. | Publié le31/05/2020 

https://www.lavenirdelartois.fr/43780/article/2020-05-31/arrageois-la-ligue-protectrice-des-oiseaux-vous-invite-compter-les-oiseaux
https://www.lavenirdelartois.fr/43780/article/2020-05-31/arrageois-la-ligue-protectrice-des-oiseaux-vous-invite-compter-les-oiseaux
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France 3 Picardie _ 01-06-2020 

Une chasse qui fait polémique—Vénérie Blaireaux 

Reportage TV le 01 juin 2020 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1213-picardie  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1213-picardie
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La Voix du Nord_  18-06-2020  
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La Voix du Nord Montreuillois_ 21-06-2021 
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L’Avenir de l’Artois _ 20-06-2020 

• jeudi 25 juin 2020 00:26 

• 315 mots -1 min 

La Calotterie : un nichoir a été posé sur un  

poteau électrique (photos) 

 

Le nichoir a été installé jeudi 18 juin, en collaboration avec Enedis et la Ligue pour la protection des 
oiseaux du Pas-de-Calais 

J eudi 18 juin, les habitants de La Calotterie ont aperçu un assez impressionnant spectacle : l’équipe Enedis 
est venue poser un nichoir pour faucon crécerelle, un petit rapace, à quelques mètres de hauteur sur un po-
teau électrique, en compagnie de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) du Pas-de-Calais. 

En effet, un partenariat national et local a été signé en 2018 entre les deux entités afin de protéger ensemble 
les oiseaux. Plusieurs opérations consistent à rendre inoffensives les lignes par la pose de protections iso-
lantes à proximité des supports, la mise en place de tiges empêchant les oiseaux de se poser sur ces sup-
ports ou encore la mise en place de spirales sur les lignes pour les rendre visibles des oiseaux. 

Le nichoir à rapace fait partie de ses différentes interventions, deux autres ayant été posés à Bapaume 
(Arrageois) en 2018 et à Heuringhem (Audomarois) en 2019. Cette pose de nichoirs est importante pour le 
faucon crécerelle car celui-ci ne construit pas de nid et s’installe dans une cavité de falaise, de carrière ou 
d’édifice, en hauteur. 

Les pylônes électriques sont donc une bonne opportunité afin de les protéger, puisque l’espèce est en déclin 
dans toute l’Europe, même si la population française est la plus importante du continent. La LPO estime « le 
déclin de l’espèce à -46% entre 1989 et 2005 et -60% entre 1995 et 2015 dans le Nord Pas-de-Calais » à 
cause de la dégradation des habitats, de la disparition des friches, de l’utilisation de produits phytosanitaires 
et même du braconnage. 

 

 
Le troisième nichoir pour faucon crécerelle en partenariat avec la LPO Pas-de-Calais et Enedis Nord Pas-de
-Calais a été posée à La Calotterie. Crédit photo : Didier Plouchard. 

https://www.lavenirdelartois.fr/45602/article/2020-06-24/la-calotterie-un-nichoir-ete-pose-sur-un-poteau-electrique-photos
https://www.lavenirdelartois.fr/45602/article/2020-06-24/la-calotterie-un-nichoir-ete-pose-sur-un-poteau-electrique-photos


22 

 

Journal de Montreuil_ 24-06-2020 
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Echo de la Lys_ 31-08-2020 
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L’indépendant pas de calais _ 1-09-2020 
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L’Indépendant _ 01-10-2020 
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Actu pas de calais_ 21-09-2020 

Actu 
Hauts-de-France 
Actu Pas-de-Calais 
Faits divers 

Un balbuzard pêcheur, espèce protégée, blessé 
d'un coup de fusil dans le Pas-de-Calais 
Samedi 17 octobre 2020, un balbuzard pêcheur a été retrouvé blessé d'un coup de fusil à Tilques, dans le Pas-de-
Calais. Ce rapace est une espèce protégée, une plainte a été déposée 

 
Un balbuzard pêcheur, espèce protégée, a été victime d’un coup de fusil dans le Pas-de-Calais. (©Illustration/
Pixnio) 
Par Nicolas DemollienPublié le 21 Oct 20 à 13:13  
La ligue de protection des oiseaux (LPO) ne décolère pas : samedi 17 octobre 2020, un balbuzard pê-
cheur a été retrouvé blessé d’un coup de fusil à Tilques (Pas-de-Calais). Ce rapace est classé parmi 
les espèces protégées. 
À lire aussi 
A Saint-Omer, des internautes jugés pour avoir menacé de mort le patron des chasseurs 

Repéré par des promeneurs 
L’animal a été repéré par des promeneurs alors qu’il se trouvait au sol. Ils ont alors contacté la LPO via le réseau 
SOS Faune sauvage.  
« La taille, le plumage ne font aucun doute : il s’agit bien là d’un balbuzard pêcheur », signale-t-on du côté de la 
LPO Pas-de-Calais. 
Une chaîne humaine s’est alors mise en place pour sauver l’oiseau blessé. Il se trouvait en effet isolé sur une zone 
accessible uniquement en bateau. Deux adhérents de l’association vont réussir à capturer l’oiseau et le déposer au 
centre de soins de la faune sauvage LPA de Calais. 
À lire aussi 
Trop de contacts avec les humains : le phoque Joséphine retournera-t-elle dans la Rance ? 

Source : https://actu.fr/hauts-de-france/tilques_62819/un-balbuzard-pecheur-espece-protegee-blesse-d-un-coup-de-fusil-dans-le-pas-

de-calais_36930321.html 

https://actu.fr/
https://actu.fr/hauts-de-france/
https://actu.fr/pas-de-calais/
https://actu.fr/pas-de-calais/faits-divers
https://actu.fr/auteur/nicolas-demollien
https://actu.fr/hauts-de-france/saint-omer_62765/a-saint-omer-des-internautes-juges-pour-avoir-menace-de-mort-le-patron-des-chasseurs_36399248.html
https://actu.fr/bretagne/pleudihen-sur-rance_22197/trop-de-contacts-avec-les-humains-le-phoque-josephine-retournera-t-elle-dans-la-rance_36431432.html
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Acte de braconnage ? 
Un vétérinaire va examiner l’animal et rendre son verdict : l’oiseau a reçu des plombs et a une 
fracture de l’humérus. « Il est actuellement soigné et bandé, il ne pourra pas être relâché avant 
plusieurs semaines de convalescence. Nous espérons que l’oiseau pourra par la suite retrouver 
la liberté », commente la LPO. 
La LPO France a décidé de porter plainte. Elle rappelle en effet que le « balbuzard pêcheur est 
une espèce protégée de grande taille (145 à 170 cm d’envergure), ne pouvant être confondue 
avec aucun espèce chassable. Nous dénonçons ces actes de cruauté sur une  espèce protégée et 
vulnérable ». 
Selon l’association, depuis l’ouverture de la saison de chasse 2020, le Réseau SOS Faune Sau-
vage Hauts-de-France a « récupéré et signalé d’autres cas de rapaces plombés ». 

Actu pas de calais_ 21-09-2020 (suite) 
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L’Indépendant _ 01-10-2020 
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La Voix du Nord_ 20-10-2020 (suite) 
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La Voix du Nord_ 20-10-2020 (suite) 
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ARTICLE pour MEDIAS –LPO62 le 20-10-20 

Encore une victime du braconnage : un Faucon crécerelle (espèce protégée) trouvé mort, victime d’un 

tir à Tilloy-lès-Mofflaines. 

L’ouverture annuelle de la chasse est une occasion rêvée pour les braconniers. Ils commettent leurs 

actes illégaux, puérils et révoltants en tirant sur les rapaces, tous protégés en France. 

Dans le Pas de calais, ces actes sont nombreux, c’est un des départements les plus chassés de France et 

ce sont des centaines de rapaces, buses, busards, faucons, éperviers, balbuzards, et milans qui 

disparaissent tous les ans, victimes de la chasse. La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) a déjà attiré 

L’attention des médias sur ce sujet et les plaintes déposées sont nombreuses. 

Certains oiseaux « seulement » blessés, trouvés par des particuliers ou des promeneurs sont 

acheminés par le réseau SOS Faune Sauvage (Tél : 07 72 22 51 40) des LPO Pas de Calais et Nord dans 

les centres de soins de Saint Quentin et Calais où ils sont soignés et relâchés . 

Le faucon crécerelle, ce petit rapace, pesant en moyenne 200 grammes n’est pas épargné par cette 

pratique illégale. Il consomme insectes et petits rongeurs susceptibles d’abîmer les cultures et ne 

représente en rien une menace pour le lobby cynégétique. En effet, ce petit rapace est incapable d’attaquer à un lapin ou 

autre gibier... Il chasse notamment en vol stationnaire et vous l’aurez 

sûrement déjà remarqué en bord de route où les rongeurs sont nombreux, ou dans les champs et  

pâtures. Ce remarquable oiseau réduit la prolifération des tiques qui via les rongeurs étendent leur 

population sur le territoire. Le faucon crécerelle, comme tous les rapaces et aussi le renard, freine ainsi 

par son régime alimentaire la transmission de la maladie de Lyme à l’humain, et aussi limite les 

saccages de céréales par les rongeurs avant la moisson. Ce sont des auxiliaires de l’agriculture. 

En Juin dernier, la LPO62 en partenariat avec ENEDIS a installé sur des poteaux électriques dans 

plusieurs régions du département  des nichoirs pour faucon crécerelle afin de favoriser le 

développement de la population de cette espèce sur le territoire. Au vu du contexte actuel, alors que 

la biodiversité traverse une crise sans précédent, le braconnage est un acte déplorable. Si en plus des 

causes naturelles de mortalité, des dérangements en période de nidification, s’ajoute des individus 

irresponsables qui tirent sur les faucons, en sera-t-il de l’avenir de l’espèce dans le Pas-de-Calais ? 

Ces agissements envers ces espèces sauvages protégées sont intolérables et préoccupants. La balance 

entre la protection de la biodiversité et sa destruction est extrêmement fragile. D’un côté des moyens 

humains et financiers conséquents sont utilisés pour préserver et aider au développement des espèces 

protégées et de l’autre d’un unique plomb de fusil une espèce peut être détruite. L’absurdité de cette 

situation est flagrante et intolérable. Le braconnage doit être puni. 

 

LPO62_ 20-10-20 
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Jessica, élève en BTS, a trouvé une victime du braconnage dans l’enceinte du lycée agro- 

environnemental de Tilloy-lès-Mofflaines jeudi dernier. Elle a pris contact avec la LPO et avec un 

vétérinaire d’Arras engagé pour la faune sauvage qui a réalisé gratuitement une radiographie de 

l&#39;animal. La radio révèle 5 plombs de chasse dans le corps de l&#39;oiseau. Une plainte sera bien 

évidemment déposée pour destruction d&#39;espèce protégée. 

Pour rappel, le Faucon crécerelle, comme toutes les espèce de rapaces, est protégé en France par la loi du 10 

juillet 1976 et la destruction d&#39;une espèce protégée est un délit passible de trois ans d&#39;emprisonnement et de 

150 000 euros d’amende... une peine lourde jamais appliquée. 

Dernière minute : 

 

Nous apprenons qu’un balbuzard pêcheur, grand rapace se nourrissant exclusivement de poissons, en 

migration, a été retrouvé blessé par tir la semaine le samedi 17 octobre dans le marais audomarois et 

est actuellement soigné au centre de soins de la LPA (Ligue de Protection des Animaux) Calais. 

LPO62_ 20-10-20 (suite) 
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L’Indépendant _ 22-10-2020 
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L’Indépendant _ 22-10-2020 (suite) 
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Avenir de l’Artois_ 28-10-2020 
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La Voix du Nord_ 28-10-2020 
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France Info_ 05-11-2020 

Pas-de-Calais : les agriculteurs demandent des déro-

gations pour chasser 14 espèces 
Les exploitants agricoles du Pas-de-Calais souhaitent que des dérogations au confinement soient ac-

cordées aux chasseurs pour qu'ils puissent endiguer la prolifération de gibier, accusé de détruire les 

champs. 

Publié le 05/11/2020 à 10h42 • Mis à jour le 05/11/2020 à 12h28 

 
Photo d'illustration. • © MAXPPP 
Pas-de-Calais 

La FDSEA (Fédération nationale des syndicats exploitants agricoles) du Pas-de-Calais a demandé mercredi 4 

novembre que les chasseurs du département soient autorisés malgré le confinement à chasser 14 espèces, du san-

glier à l'étourneau sansonnet. 

Ces dérogations doivent permettre, selon la FDSEA 62 la "régulation du grand gibier" ainsi que celle des autres 

espèces chassables, susceptibles, si non régulées, de provoquer "des dégâts agricoles". La Fédération précise 

solliciter la "régulation" du "sanglier, chevreuil, daim, cerf Sika, lapin de garenne, lièvre, faisan, pigeon ramier, 

renard, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, rat musqué et étourneau sansonnet". 

Elle juge "primordial qu'un arrêté soit pris en ce sens pour protéger l'activité agricole" du grand gibier mais 

aussi des "petits gibiers" dont "des centaines d'attestations" lui ayant été transmises au printemps "permettent 

largement de prouver les dégâts" sur les semis.  

"Des chasses de régulation doivent impérativement être menées sur ces espèces, tout en respectant les gestes 

barrières, il en va directement de la santé de nos exploitations", insiste la Fédération dans un communiqué. 

Des dérogations pour chasser les sangliers et les cervidés devraient être acceptées 

La secrétaire d'Etat à la Biodiversité, Bérangère Abba, avait assuré lundi que les dérogations au confinement ac-

cordées par les préfectures aux chasseurs pour permettre la régulation de certaines espèces seraient limitées "au 

strict minimum", citant les sangliers et les cervidés.  

Elu en 2010 à la tête de la Fédération départementale des chasseurs du Pas-de-Calais, le patron des chasseurs 

français, Willy Schraen avait auparavant indiqué que ces dérogations pourraient concerner "6 ou 7 espèces", in-

cluant notamment lapins, lièvres, faisans et pigeons, mais le secrétaire d'Etat avait exclu cette hypothèse.  

Dans un post sur sa page personnelle Facebook, un administrateur de la Fédération des chasseurs 62, Thierry 

Forestier, s'en est pris mardi au "dogmatisme enverdeur" du ministère de la Transition écologique, accusé d'être 

intervenu au niveau du département pour limiter les dérogations envisagées.  

  

La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) s'est inquiétée pour sa part des décisions préfectorales à venir, 

annonçant qu'elle attaquerait celles qui lui paraitraient "disproportionnées".  

  
 AFP (édité par M.F.) 

 Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/pas-calais-agriculteurs-demandent-derogations-chasser-

14-especes-1891470.html 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais
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France 3 Hauts-de-France_ 10-11-2020 
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France 3 Hauts-de-France_ 10-11-2020 (suite) 
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Echo de la lys_ 11-11-2020 
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Echo de la lys_ 11-11-2020 (suite) 
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La Voix du Nord _  15-11-2020  
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30 millions d’amis _ 20-12-2020 
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30 millions d’amis _20-12-2020 (suite) 



45 

 

30 millions d’amis _ 20-12-2020 (suite) 
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30 millions d’amis _ 20-12-2020 (suite) 
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30 millions d’amis _20-12-2020 (suite) 
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20 minutes _ 20-12-2020  
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Des associations demandent la suspension 
d’arrêtés autorisant la chasse dans le Nord 

et le Pas-de-Calais 

Par Marine Carballet 
Publié le 28/11/2020 à 16:00 

Chapô 

Pendant le confinement la chasse au grand gibier est autorisée 
dans plusieurs départements dont le Nord et le Pas-de-Calais suite 
aux arrêtés pris par les préfectures. Ce vendredi, la LPO (Ligue de 
protection des Oiseaux) et l’ASPAS (l’Association pour la Protec-
tion des Animaux Sauvages) demande la suspension de ces arrêtés 
devant le tribunal administratif de Lille. 

Les fusils et les munitions sont rangés. Au tribunal administratif de Lille ce vendredi, 
la chasse sera représentée sur des talons hauts, dans une jupe crayon et un masque chi-
rurgical. Cette femme d’une trentaine d’années n’est pas avocate mais elle est venue 
défendre les arrêtés préfectoraux permettant de manière dérogatoire la pratique de la 
chasse au grand gibier dans le Nord et le Pas-de-Calais pendant le confinement. Après 
l’annonce d’une deuxième vague par Emmanuel Macron, reconfinant la France en-
tière, une circulaire du 31 octobre, signée par le ministre de la Transition écologique 
Barbara Pompili et la secrétaire d’État à la biodiversité Bérangère Abba précisait la 
mise en œuvre de dérogations au confinement en matière de « régulation de la faune 
sauvage et de destruction d’espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts » 
sous le contrôle des préfets de départements. C’est ce que l’on appelle la chasse « de 
régulation » ou « de prélèvement ». Cette pratique permet de réguler les populations 
de grand gibier de forêt dont la prolifération peut être nuisible pour l’environnement 
ou les hommes. 

Le 6 novembre, l’arrêté autorisant de tuer « les sangliers et les cervidés » est pris par 
le préfet du Nord. En réaction, la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux et l’ASPAS 
(Association pour la Protection des Animaux Sauvages) représentées par un avocat 
sont venues en réclamer la suspension. Ces deux associations se sont d’ailleurs atta-
quées aux arrêtés pris dans 23 départements, parmi lesquels l'Aisne, les Ardennes, 
l'Aube, le Calvados, la Charente, la Corrèze, la Creuse, l’Eure, l’Indre et Loire, la 
Loire Atlantique, le Lot et Garonne, la Lozère, le Maine et Loire, la Marne, la 
Mayenne, la Meurthe et Moselle, le Haut Rhin, la Haute Saône, la Sarthe, la Seine 
Maritime, la Haute Vienne et le Territoire de Belfort. Aujourd’hui c’est le Nord qui se 
défend. 

Le premier argument du requérant est sanitaire. « L’État d’urgence sanitaire a été mis 

en place pour endiguer l’épidémie de coronavirus. Il faut pour cela éviter tout rassem-
blement de personnes ». Presque bienveillant, il ajoute que « la population des chas-
seurs est vieillissante - l’âge moyen étant de 50 ans  

Valeurs actuelle _28-11-2020  

https://www.valeursactuelles.com/historique/marine-carballet
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Aujourd’hui c’est la journée mondiale du bénévolat 
La LPO remercie chaleureusement ses bénévoles qui œuvrent au quotidien à ses côtés qu’ils soient écovo-
lontaires, sentinelles, naturalistes, ambassadeurs, spécialistes, ou encore secouristes ! 

 
Si cette année 2020 restera dans les mémoires de tous, la LPO retiendra l’engagement, l’implication et le 
dévouement de ses bénévoles grâce à qui des projets de conservation ont pu être menés à bien et ce, mal-
gré un contexte si particulier. Cette journée est l’occasion de rendre hommage aux 8 000 bénévoles LPO 
mobilisés à nos côtés et en particulier à Marie-Yvonne, Christine, Laurie-May, Daniel, Johann et Anselme. 
Ecovolontaires 
Dans le département du Puy-de-Dôme 2,5 hectares ont ainsi été aménagés grâce à Marie-Yvonne pour 
lutter contre le déclin de la biodiversité de proximité. Son idée ? Faire de ce chantier de restauration écolo-
gique un Refuge LPO témoin pour encourager les citoyens à agir chez eux en faveur de la nature. Depuis 
l’installation des mares et la plantation d’arbres fruitiers anciens, ce sont soixante-treize espèces d’oi-
seaux, cent dix espèces d’insectes, trois espèces de reptiles, quatre espèces de batraciens, et huit espèces 
de mammifères qui ont été observés. Merci Marie-Yvonne ! 
Sentinelles de la nature 
Dans le Pas-de-Calais, près de 3 Kilomètres de haies ont ainsi été préservées en pleine période de nidifica-
tion ; Sept plaintes ont été déposées suite à une vingtaine oiseaux protégés retrouvés criblés de plombs 
dont un Balbuzard pêcheur signalé à l’Office Française de la Biodiversité ; Plus de 40 nids d'hirondelles ont 
été sauvés grâce à une campagne d'information. Le TGI de Boulogne sur Mer a donné raison à la LPO dans 
le cadre d’une affaire de chasse à la hutte de nuit. Tout cela grâce à Christine. Merci Christine ! 

Naturalistes 
Dans l’Hérault, Laurie-May a ainsi participé durant les trois mois de l’été à l’inventaire et au comptage de 
rapaces diurnes tels que le Faucon crécerellette, la Bondrée apivores et le Circaète-Jean-le-Blanc. Ce 
sont au total cinq dortoirs de crécerellettes qui ont été comptabilisés sur le bassin du Thau et plusieurs 
couples nicheurs de rapaces diurnes comptabilisés dans le massif du Caroux-Espinouse dans le Haut-
Languedoc. Elle a également prospecté sous les lignes électriques à moyenne tension pour faire remon-
ter les cas d’électrocution. Merci Laurie-May ! 

LPO _ 05-12-2020 
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Ambassadeurs de la nature 
A Mulhouse, ville située dans département du Haut-Rhin, la reproduction du Martinet à 
ventre blanc a ainsi pu être sauvée suite à la mise en place de mesures compensatoires grâce 
à Daniel qui a su sensibiliser et mobiliser les différents acteurs : la Dreal Grand-Est, la société 
propriétaire du terrain, des spécialistes suisses et allemands et les habitants. Merci Daniel ! 
Spécialistes 
En Indre et Loire, des nichoirs à Hirondelle rustique ont été imprimés en 3D grâce à Johann. 
Ils ont ensuite été recouverts d’un mélange de plâtre, de sciure et de copeaux de bois pour 
imiter la boue normalement utilisée par ces oiseaux avant d’être installés. Ils ont rapidement 
été approuvés par ces grandes voyageuses. Merci Johann ! 
Secouristes de la nature 
En Gironde, une centaine d’animaux sauvages toutes espèces confondues orphelins ou bles-
sés ont ainsi pu grandir et être soignés grâce Anselme. Hérissons, écureuils, Faucons créce-
relle, etc. ont ainsi pu retrouver leur milieu naturel. Merci Anselme ! 
Un grand merci à tous ! 
Vous voulez vous aussi œuvrer pour la biodiversité ? Rejoignez-nous, devenez bénévole LPO ! 
Détails 

Publication : 5 décembre 2020 

LPO _ 05-12-2020 (suite) 

https://www.lpo.fr/benevolat/nous-contacter
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20 minutes _ 11-12-2020 
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Faits divers - Justice 

La LPO va porter plainte après la découverte d'un 
faucon pèlerin criblé de plombs à Aire-sur-la-Lys 
Jeudi 10 décembre 2020 à 20:58 -  
Par Sophie Morlans, France Bleu Nord, France Bleu 

Mercredi, une passante a découvert dans les rues d'Aire-sur-la-Lys un ra-
pace le corps criblé de plombs. Il s'agit d'un faucon pèlerin, une espèce 
pourtant protégée. La LPO va porter plainte. C'est le 14e oiseau protégé re-
trouvé plombé dans le Nord Pas-de-Calais depuis l'ouverture de la chasse. 

L'examen radiologique révèle la présence de 4 plombs dans le corps du rapace qui n'a pas 
pu être opéré - LPO 

La Ligue de Protection des Oiseaux de Calais décide de porter plainte, après la 

découverte d'un faucon-pèlerin gravement blessé à Aire-sur-la-Lys. Le rapace, 

qui est inscrit sur la liste rouge des espèces protégées, a été retrouvé mer-

credi par une habitante, sur un trottoir. Son corps était criblé de quatre plombs.  

France Bleu _ 10-12-2020 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice
https://www.francebleu.fr/les-equipes/sophie-morlans
https://www.francebleu.fr/nord
https://www.francebleu.fr/
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Une opération sous anesthésie étant risquée, l'oiseau doit être placé sous 

surveillance à Calais, au centre de soins de la faune sauvage pour vérifier 

s'il parvient à retrouver ses capacités.   

Le faucon pèlerin a failli disparaître de France dans les années 60 et il fait 

l’objet d’une grande attention de la part des ornithologues. "Cela fait des an-

nées que je surveille sur Aire-sur-la-Lys pour l’arrivée du pèlerin et l’un des 

premiers vus est à terre", déplore Serge Larivière, président de la LPO Pas-

de-Calais. 

C'est le 14e oiseau appartenant à une espèce protégée retrouvé plombé 

dans la région depuis l'ouverture de la chasse au mois de septembre. L’Of-

fice Français de la Biodiversité va mener une enquête pour tenter d'identi-

fier l’auteur du tir.  
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 

Oiseaux 

France Bleu _ 10-12-2020 (suite) 

https://www.francebleu.fr/theme/ligue-pour-la-protection-des-oiseaux-lpo
https://www.francebleu.fr/theme/oiseaux
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Un faucon pèlerin retrouvé cri-
blé de plombs à Aire-sur-la-Lys 
La liste des rapaces retrouvés blessés par des plombs depuis l’ouverture 
de la chasse dans l’Audomarois s’allonge. Après un balbuzard et une 
buse, c’est cette fois un faucon pèlerin, considéré comme l’oiseau le plus 
rapide au monde, qui a été découvert en plein centre-ville d’Aire-sur-la-
Lys. 
Thierry Saint-Maxin | Publié le10/12/2020 

35 partages 

  Partager  Twitter 

 

Après un balbuzard pêcheur à Tilques mi-octobre, après une buse va-
riable retrouvée à Clairmarais dimanche 6 décembre, c’est cette fois un faucon pèle-
rin qui a été découvert criblé de plombs à Aire-sur-la-Lys. C’est le quatorzième oi-
seau d’espèce protégée retrouvé plombé dans la région dont douze rapaces depuis 
l’ouverture de la chasse en septembre. « Avec le confinement, on pensait que ce 
chiffre allait être moins élevé que l’année dernière, malheureusement, ce n’est pas 
le cas », déplore Christine Dupuis, référente juridique de la Ligue pour la protection 
des oiseaux du Pas-de-Calais. Comme toujours en pareil cas, la LPO a décidé de 
porter plainte contre X. 

La Voix du Nord _ 10-12-2020 

https://www.lavoixdunord.fr/905920/article/2020-12-10/un-faucon-pelerin-retrouve-crible-de-plombs-aire-sur-la-lys?&pwback
https://www.lavoixdunord.fr/905920/article/2020-12-10/un-faucon-pelerin-retrouve-crible-de-plombs-aire-sur-la-lys?&pwback
https://www.lavoixdunord.fr/881769/article/2020-10-20/tilques-un-balbuzard-plombe-par-des-chasseurs-retrouve-dans-le-marais
https://www.lavoixdunord.fr/905166/article/2020-12-09/clairmarais-une-buse-retrouvee-plombee-dans-le-marais-la-lpo-porte-plainte
https://www.lavoixdunord.fr/905166/article/2020-12-09/clairmarais-une-buse-retrouvee-plombee-dans-le-marais-la-lpo-porte-plainte
https://www.lavoixdunord.fr/559044/article/2019-03-28/la-lpo-62-veut-favoriser-le-retour-des-oiseaux-communs-dans-les-campagnes
https://www.lavoixdunord.fr/559044/article/2019-03-28/la-lpo-62-veut-favoriser-le-retour-des-oiseaux-communs-dans-les-campagnes
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C’est en se promenant place Saint-Pierre à Aire-sur-la-Lys qu’une habitante a 
découvert l’oiseau blessé sur un trottoir. Elle l’a immédiatement conduit à la cli-
nique de la Coupole à Wizernes. L’examen radiologique a révélé la présence de 
quatre plombs répartis sur le corps de l’oiseau. Impossible de les retirer selon la 
vétérinaire, l’opération sous anesthésie serait beaucoup trop risquée. 

« Aucune défaillance physique n’est permise à 

cet oiseau lorsqu’il fond sur ses proies à près 

de 300 km à l’heure. » 
L’oiseau a été placé sous haute surveillance dans un espace confiné à la cli-
nique. Il sera ensuite conduit au centre de soins de la faune sauvage de Ca-
lais pour vérifier s’il parvient ou non à récupérer ses capacités. « Nul ne peut 
dire aujourd’hui s’il pourra retrouver sa liberté car aucune défaillance physique 
n’est permise à cet oiseau lorsqu’il fond sur ses proies à près de 300 km à 
l’heure », précise la LPO. Le faucon pèlerin est considéré comme l’oiseau le 
plus rapide. 

Le faucon pèlerin a été retrouvé criblé de quatre plombs. PHOTO ARCHIVES FLORENT 

MOREAU - VDNPQR 

La Voix du Nord _10-12-2020 (suite) 

https://www.lavoixdunord.fr/881771/article/2020-10-20/balbuzard-blesse-tilques-la-colere-froide-d-une-veterinaire
https://www.lavoixdunord.fr/881771/article/2020-10-20/balbuzard-blesse-tilques-la-colere-froide-d-une-veterinaire
https://www.lavoixdunord.fr/904658/article/2020-12-08/bientot-4000-euros-de-dons-pour-la-lpa-de-calais-vous-explique-comment
https://www.lavoixdunord.fr/904658/article/2020-12-08/bientot-4000-euros-de-dons-pour-la-lpa-de-calais-vous-explique-comment
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Espèce menacée 

Menacé de disparation dans les années 60, le rapace se réinstalle peu à peu 
dans la région grâce à des plans de protection. Il niche le plus souvent dans de 
très hauts bâtiments : « Cela fait des années que je surveille son retour à Aire-
sur-la-Lys et l’un des premiers aperçus est à terre », s’insurge Serge Larivière, 
président de la LPO 62. L’animal, inscrit sur la liste rouge des espèces mena-
cées, était bagué par le Museum d’histoire naturelle de Bruxelles. 
Lien : https://www.laVoixduNord.fr/905920/article/2020-12-10/un-faucon-pelerin-retrouve-crible-de-plombs-aire-sur-la-lys 

La Voix du Nord _ 10-12-2020 (suite) 

https://www.lavoixdunord.fr/905920/article/2020-12-10/un-faucon-pelerin-retrouve-crible-de-plombs-aire-sur-la-lys
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CALAIS: LA LIGUE DE PROTECTION DES ANI-
MAUX ALERTE SUR LE NOMBRE DE RAPACES 
BLESSÉS PAR DES CHASSEURS 

Juliette Mitoyen 
Le 11/12/2020 à 22:02 
 

Calais: la LPO va porter plainte face à la recrudescence de rapaces plombés par des chasseurs  

La Ligue de Protection des Oiseaux de Calais a décidé de porter plainte après la découverte d'un 15e rapace cri-
blé de plomb depuis l'ouverture de la chasse. 
Mute 

Depuis septembre et l'ouverture de la chasse, la LPO du Pas-de-Calais a recensé 15 cas d'oiseaux 

protégés blessés par des plombs de chasse. La Ligue de Protection des Animaux de Calais soigne ces 

volatiles. 

C'est un triste constat que dresse aujourd'hui la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) du Pas-de-Calais. Depuis 

le mois de septembre et l'ouverture de la chasse, pas moins de 15 oiseaux appartenant à des espèces protégées 

ont été retrouvés blessés, touchés par des plombs de chasse. 

En octobre, la LPO du Pas-de-Calais a même découvert le corps d'un faucon crécerelle, abattu par des chasseurs 

de cinq plombs à Tilloy-lès-Mofflaines. Un délit qualifié de "destruction d'espèce protégée" et puni de trois ans 

de prison et de 150.000 euros d’amende. 

"Une recrudescence des cas de rapaces qui arrivent plombés" 

Dernier exemple en date d'oiseau protégé blessé dans le Pas-de-Calais: un faucon pèlerin - qui figure sur la liste 

rouge des espèces protégées -, découvert cette semaine à Air-sur-la-Lys, touché par quatre plombs de chasse. 

Le volatile a été recueilli par la Ligue de Protection des Animaux (LPA) de Calais, qui accueille de nombreux ra-

paces protégés en convalescence dans le département. Mais la structure alerte aujourd'hui sur le grand nombre 

d'oiseaux abattus ou blessés par des chasseurs. 

BFM Région _11-12-2020  

https://pasdecalais.lpo.fr/
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"On a remarqué, malheureusement, une recrudescence des cas d'oiseaux, des rapaces qui arrivent ici 
plombés", déplore la responsable des soins de la LPA de Calais au micro de BFM Grand Littoral. 
"Actuellement, en soins, nous avons encore un balbuzard, deux buses, une chouette effraie, un faucon 
crécerelle et un faucon pèlerin. C'est énorme, c'est quand même énorme", énumère-t-elle. 

"C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qui ne devrait pas arriver", assure-t-elle. 

La LPO va porter plainte 

De son côté, la LPO du Pas-de-Calais a fait part de son intention de porter plainte après la récente découverte du 

faucon à Air-la-Lys. L’Office Français de la Biodiversité va par ailleurs mener une enquête pour retrouver l'auteur 

(ou les auteurs) des tirs qui ont blessés l'animal. 

SUR LE MÊME SUJET 
À Calais, la Ligue de protection des animaux débordée par l'afflux de bébés phoques 

Il est possible de faire des dons à la LPA de Calais pour aider à financer les soins des oiseaux qui, une fois guéris 

après une longue convalescence, pourront être relâchés dans leur milieu naturel. Le journal La Voix du 

Nord précise que jusqu'à mardi prochain, tout don à la scruture sera doublé. 

 
Juliette Mitoyen Journaliste BFM Régions  

 

Vidéo : https://www.bfmtv.com/grand-littoral/a-calais-la-lpa-alerte-sur-le-grand-nombre-de-rapaces-proteges-blesses-par-des-
chasseurs_AV-202012110377.html 

BFM Région _ 11-12-2020  

https://www.bfmtv.com/grand-littoral/a-calais-la-ligue-de-protection-des-animaux-debordee-par-l-afflux-de-bebes-phoques_AV-202009250192.html
https://www.lavoixdunord.fr/904658/article/2020-12-08/bientot-4000-euros-de-dons-pour-la-lpa-de-calais-vous-explique-comment
https://www.lavoixdunord.fr/904658/article/2020-12-08/bientot-4000-euros-de-dons-pour-la-lpa-de-calais-vous-explique-comment
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L’indépendant Pas-de– Calais _ 17-12-2020 
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Voix du Nord_ 20-12-2020 


