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Interview Maxence sur le réseau SOS  faune sauvage  et sur les  animaux en hiver  

 RDL - 04 -01- 2021 
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Un oiseau découvert à  Un oi-
seau découvert à Stella-Plage, 
la bague à sa patte révèle qu’il 
venait de Norvège! 
Courant janvier, un oiseau a été trouvé à Stella-Plage, malheureusement 
mort. Particularité, il portait une bague à la patte. La personne qui l’a dé-
couvert a eu la présence d’esprit de transmettre les informations à la 
Ligue de protection des oiseaux (LPO) de Calais. La suite est une histoire 
qui va vous donner des ailes. 
Cécile Legrand-Steeland | Publié le07/02/2021 

 Partager  Twitter 

 
Le pinson des arbres peut s’observer chez nous d’octobre à mars (photo Christophe Deswartvaeger). 

• LECTURE ZEN 
     

Seize centimètres de long, pas plus de trente grammes. Ne vous fiez pas à sa 
taille, le pinson des arbres est un oiseau migrateur capable de parcourir des 
milliers de kilomètres. Une dame en a découvert un mi-janvier à Stella-Plage. 
Puisqu’il portait une bague, elle a prévenu la LPO de Calais (lire ci-dessous). 
Celle-ci s’est alors rapprochée du Muséum d’histoire naturelle de Paris et de son 
Centre de recherches sur la biologie des populations d’oiseaux (CRBPO). Grâce 
aux informations indiquées sur la bague en métal, il a été possible de retracer le 
parcours de ce pinson. 

La voix du  Nord - 07-02-2021 
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Il avait été bagué le 28 août 2020 dans la réserve naturelle d’Ørin, près de la 
ville de Verdal, en Norvège, « sans doute dans le cadre d’un programme de ba-
gage », détaille Serge Larivière, président de la LPO62. Menés par des béné-
voles formés et/ou des scientifiques, ces campagnes consistent à capturer tous 
les oiseaux qui passent dans de grands filets. Une fois pesés, mesurés et dû-
ment identifiés, ils sont relâchés. 

Rien que par 
la route, il y a 2200 km entre Stella et Verdal, en Norvège. Capture d’écran Google map 

On ignore quel chemin le pinson a emprunté pour arriver jusqu’à Stella-Plage et 
pourquoi il est mort. Ce que l’on sait en revanche, c’est qu’entre la station bal-
néaire et Verdal, il y a plus de 2 200 km par la route. Avec ses 26 cm d’enver-
gure (ailes déployées), il y a fort à penser que le petit oiseau a sans doute sur-
volé une partie de la Norvège, du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de 
la Belgique et du Nord-Pas-de-Calais avant d’atterrir chez nous. 

Ce périple impressionnant n’est pourtant pas rare. « Il arrive couramment que 
des oiseaux fassent trois-quatre mille kilomètres, éclaire Serge Lari-
vière. Certains viennent de Pologne, de Russie… Ils déploient une énergie 
énorme pour arriver jusqu’ici. Mais ils le font en plusieurs étapes. » 

Jusqu’en Sibérie 

Les pinsons des arbres hivernent chez nous entre octobre et début mars. Au 
printemps et en été, ils se reproduisent, nichent et élèvent leurs petits en Nor-
vège et dans les pays nordiques, mais pas seulement. On en trouve dans une 
grande partie de l’hémisphère Nord, jusqu’en Sibérie. Et tous ne sont pas de 
grands voyageurs : certains sont sédentaires, on peut donc les observer dans 
nos jardins toute l’année. 

La voix du  Nord - 07-02-2021(suite) 
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La femelle pinson a un plumage plus discret que le mâle (photo Marcel Martel). 
En ce moment, on peut aider ceux qui se préparent pour leur grand voyage de re-
tour : « Comme ce sont des oiseaux assez petits, ils ne peuvent pas stocker beaucoup de 
graisse. Donc il leur faut assez un tas de carburant pour remonter vers le Nord et se re-
produire. » Pour les pinsons des arbres comme pour tous les oiseaux sauvages, Serge 
Larivière conseille de placer dans le jardin ou au balcon des graines de tournesol 
noires, « plus riches en huile que les striées ». 

Si vous achetez des boules de graisse, veillez à ce qu’elles soient à base de graisse vé-
gétale mais sans huile de palme  : « On détruit des forêts primaires pour en produire, 
tout ça pour nourrir les oiseaux chez nous, c’est un non-sens. » Ne donnez jamais de 
pain  : « Le sel contenu dedans est mortel pour les oiseaux. » Enfin, maintenez les man-
geoires propres  : « Des tas de pathologies traînent et peuvent se transmettre par-là. » 

Que faire si je trouve un oiseau bagué? 
Le CRBPO ne recueille les données que pour les bagues en métal *. Si l’oiseau est 
mort, notez l’inscription complète présente sur la bague, la date de la découverte, le lieu 
(commune, département), l’espèce si vous le savez, les conditions de la découverte et 
toute information que vous jugerez utile. N’oubliez pas vos coordonnées, vous recevrez 
des informations sur l’oiseau en retour. 

Envoyez le tout par courrier (dans ce cas, enlevez la bague et collez-la avec du ruban ad-
hésif) ou par mail (avec des photos à bagues@mnhn.fr) au CRBPO, Muséum National 
d’Histoire Naturelle, Case Postale 135, 43 rue Buffon, 75005 Paris. 

Si l’oiseau est vivant ou blessé, envoyez les informations précédentes mais pas la 
bague et contactez le réseau SOS Faune sauvage au 07 72 22  51 40. 

Si la bague est de couleur et ne présente pas d’ouverture, il y a des chances que l’oiseau 
vienne d’un élevage. Il ne faut pas transmettre les données mais se rapprocher d’associa-
tions colombophiles par exemple. 

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :Biologie|Insolite, curiosités|Insolite|Cucq 
(62780, Pas-de-Calais)|Calais (62100, Pas-de-Calais) 

PARTAGEZ SUR 
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Interview de Aurélie  sur les refuges LPO  

Banquise FM -  24-02– 2021 
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Interview de Aurélie sur le réseau SOS faune sauvage  

Banquise FM  - 24-02-2021 
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Interview Aurélie sur les Hirondelles  

Banquise FM - 16-03-2021 
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RDL - 19-03-2021 

Interview de MAXENCE sur l’arrêt du nourrissage des oiseaux après l’hiver  
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Une cigogne blessée capturée dans 
un champ à Boismont 
Une bénévole de l’association SOS Faune sauvage, Sandrine Paris, a capturé une 
cigogne mal en point, mercredi 25 mars, à Boismont, dans l’ouest de la Somme, 
avant de remettre l’animal au centre de soins de Calais. 

Réagir 
  
Mis en ligne le 27/03/2021 à 18:10 

 
L’oiseau a été pris en charge par le centre de soins de Calais. 

L’oiseau à l’aile tombante a d’abord été aperçu par un promeneur, qui a prévenu l’asso-
ciation. Sandrine Paris s’est alors rendue sur place. « Il nous a bien fallu une demi-heure 
pour l’attraper. Elle parvenait encore à planer, sur une dizaine de mètres, autant vous dire 
qu’il a donc fallu lui courir après avec mon fils ». Les premières radios n’ont pas révélé de 
fracture. Il aurait pu être victime d’un choc. 

« De nombreux oiseaux nichent du côté de Boismont, parce qu’il y avait là-bas, aupara-
vant, un centre d’enfouissement de déchets, les oiseaux y trouvaient à manger », éclaire 
Philippe Caruette, ornithologue. 

 

Réseau SOS - 27-03-2021 



 13 

 

LPO avenir– 20-04-2021 
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Arras : le lycée Savary -Ferry 
devient un nouveau refuge 
pour la Ligue pour la protec-
tion des oiseaux 
Trois classes ont participé à un projet qui s’est étalé sur trois années au 
lycée Savary-Ferry. Le lycée devient un refuge pour les oiseaux et la bio-
diversité. 
Nicolas André | Publié le03/04/2021  Partager  Twitter 

  
 
 

  

La voix du nord -  03-04-2021 
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 ‹› 
Le lycée présentait, vendredi, les nichoirs réalisés par les lycéens. Ils seront installés dans les jardins. 

• LECTURE ZEN 
     

Au début, il était question de simples nichoirs pour les oiseaux. La Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO) a rapidement dirigé le lycée vers l’accréditation « Refuge LPO ». Un engagement 
qui fait l’objet d’une convention à renouveler tous les trois ans. 

Un refuge LPO privilégie les éco-gestes, l’interdiction des traitements chimiques, et prévoit la 
mise ne place de gîtes pour les volatiles, y compris des chauves-souris et les insectes. C’est Au-
rélie Delaval, chargée de mission à la LPO, qui a aidé les lycéens à construire leurs nichoirs. Car 
ça ne n’improvise pas ! Chaque espèce (mésange charbonnière, moineau friquet ou rouge-
queue noir) a besoin de sa petite résidence adaptée. près d’une dizaine de nichoirs différents ont 
ainsi été conçus. Le lycée dirigé par Dominique Litmanowki s’est engagé depuis longtemps dans 
une démarche écologiste, faisant de la lutte contre le gaspillage (nourriture à la restauration sco-
laire, énergie), du tri des déchets et de la biodiversité dans ses grands espaces verts, un enga-
gement récurrent. 

Le lycée inaugurait son nouveau statut de « Refuge LPO » ce vendredi, et en a 
profité pour remettre des prix aux élèves qui ont participé à l’opération. 

 

La voix du nord -  03-04-2021 (suite) 
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ANIMAUX 

Audomarois : encore un 
rapace plombé 
C’est le 15e oiseau d’espèce protégée retrouvé plombé depuis le 
mois de septembre. 
Par Nord Littoral | Publié le15/05/2021 

 Partager  Twitter 

 
Toutes les espèces de rapaces (diurnes et nocturnes) sont protégées en France. 

• LECTURE ZEN 
     

Le 9 mai, un busard ensanglanté a été déposé sur le pas de la porte 

d’une membre du réseau SOS faune sauvage de la LPO (Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux) Pas-de-Calais. C’est le 15e oiseau d’espèce protégée, dont 13 
rapaces, retrouvé plombé dans la région depuis le mois de septembre. 

Le busard est une espèce peu commune dans notre département. Ce rapace 
rentrait tout juste de migration vers la fin avril. 

La radio a révélé qu’il avait été victime de tirs et qu’il avait du plomb dans l’aile. 
Il a été aussitôt soigné par le docteur Joly de Wizernes (son interview  

Nord littoral -  15-05-2021  
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ici). « Combien de temps encore faudra-t-il avant que nous cohabitions avec les ra-
paces dans notre Région ? », s’insurgent les membres de la LPO. 

La LPO dépose plainte 

Le busard est un rapace diurne de taille moyenne qui fréquente plus générale-
ment les grandes plaines céréalières du territoire. Le régime alimentaire de ce 
petit rapace est composé principalement de petits rongeurs, en particulier du 
campagnol des champs. Il s’agit donc d’un excellent allié pour les agricul-
teurs dans la lutte contre ces rongeurs des champs. 

 
La LPO Pas-de-Calais dénonce une nouvelle fois cet acte et dépose plainte. « Un 
busard a bien la silhouette d’un rapace. Quelqu’un qui tire sur un busard, sait qu’il 
tire sur un rapace. » 

Pour rappel, toutes les espèces de rapaces (diurnes et nocturnes) 
sont protégées en France, selon la loi du 10 juillet 1976 (arrêté d’application du 
17 avril 1981) relative à la protection de la nature. Le non-respect de cette loi ex-
pose à 3 ans de prison et 150 000 euros d’amende. 

 

Nord littoral -  15-05-2021 (suite) 
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Neuville-sous-Montreuil Les jardins de la chartreuse de Neuville Neuville-sous-Montreuil, Pas-de-Calais 

Découverte des Jardins de la Char-

treuse de Neuville Les jardins de la 

chartreuse de Neuville Neuville-sous-

Montreuil 
Catégories d’évènement: 

• Neuville-sous-Montreuil 

• Pas-de-Calais 

Découverte des Jardins de la Chartreuse de Neuville 
Les jardins de la chartreuse de Neuville, 5 juin 2021-
5 juin 2021, Neuville-sous-Montreuil. 

Découverte des Jardins de la Chartreuse de Neuville 

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Les jardins de la chartreuse de Neuville 

Profitez des Rendez-vous aux Jardins 2021 pour venir découvrir les Jardins de 

La Chartreuse de Neuville et participer à des activités variées : * Chasses aux 

trésors vers la connaissance, * Atelier sur l’histoire et l’utilisation des plantes 

médicinales, * Animation sur la gestion d’un potager en permaculture et con-

servatoire Vavilov * Echanges de bonnes pratiques avec les jardiniers, * Sen-

sibilisation à la préservation des oiseaux. [[https://www.youtube.com/watch?

v=UIqzjhlsn7E&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?

v=UIqzjhlsn7E&feature=youtu.be)](https://www.youtube.com/watch?

v=UIqzjhlsn7E&feature=youtu.be) **Des graines et des plantes seront dispo-

nibles à la vente** ### **Programme détaillé** **Samedi 5 juin 2021** – 

Découverte du jardin et des abords de la Chartreuse de Neuville – Présence de 

la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), pour tout savoir sur les oiseaux qui 

peuplent nos jardins – Discussion avec les jardiniers sur la gestion d’un jardin 

potager conservatoire Vavilov et la permaculture – Echanges de bonnes pra-

tiques avec les jardiniers – Chasses aux trésors vers la connaissance 

_Animations :_ 13h et 16h : partez à la découverte des oiseaux avec la LPO 

(durée 1h) 14h et 17h : visite guidée des jardins de la Chartreuse avec le res-

ponsable des jardins (durée 1h) **Dimanche 6 juin 2021** – Découverte du 

jardin et des abords de la Chartreuse de Neuville – Présence de la Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO), pour tout savoir sur les oiseaux qui peuplent 

nos jardins – Présence d’Amandine Dufour, herbaliste diplômée de l’école des 

Unidivers - 21-05-2021 
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plantes de Bailleul, pour découvrir le monde de plantes médicinales et l’art de 

faire ses tisanes – Discussion avec les jardiniers sur la gestion d’un jardin Po-

tager Conservatoire et la permaculture – Echanges de bonnes pratiques avec 

les jardiniers – Chasses aux trésors vers la connaissance _Animations :_ – 

11h et 15h : découverte des plantes médicinales et des techniques de confec-

tion des tisanes (durée 1h) – 13h et 16h : partez à la découverte des oiseaux 

avec la LPO (durée 1h) – 14h et 17h : visite guidée des jardins de la Char-

treuse avec le responsable des jardins (durée 1h) 

3 € – gratuit moins de 8 ans 

Venez découvrir les Jardins de la Chartreuse et profiter des animations propo-

sées sur les thèmes de la permaculture, de l’herboristerie et des techniques 

de jardinage écologique 

Les jardins de la chartreuse de Neuville 1 allée de la Chartreuse 62170 Neu-

ville sous Montreuil, Pas-de-Calais, Haut-de-France Neuville-sous-Montreuil 

Pas-de-Calais 

 

Unidivers - 21-05-2021 (suite) 
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ISIP - 30-06-2021  
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Saint-Omer : une nuit « pour 
lever les préjugés » sur les 
chauves-souris 
À l’occasion de la 25ème édition de la nuit internationale de la chauve-
souris, plongez dans l’univers de ces créatures de la nuit le 27 août au 
jardin public de Saint-Omer. 
Gaëlanne Biarez | Publié le14/08/2021 

 Partager  Twitter 

 
Dans l’obscurité, les participants pourront observer les chauves-souris lors d’une exploration au jardin public de Saint-
Omer. 

• LECTURE ZEN 
     

« Il s’agit de transmettre les bons gestes et de lever les préjugés et a priori sur 
les chauves-souris », déclare Marie-Caroline Sergeant, responsable et anima-
trice de l’événement. Depuis 2015, la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) 
Pas-de-Calais organise chaque année une soirée de sensibilisation dédiée aux 
chauves-souris. 

La soirée se déroulera en deux temps : les participants se réuniront à 19 h 30 
pour une projection au cours de laquelle ils apprendront à reconnaître les es-
pèces communes de la région telles que la pipistrelle ou encore le murin de 
Daubenton, leur mode de vie nocturne, les menaces qui pèsent sur elles et com-
ment les protéger. Au cours d’une sortie au jardin public, les visiteurs partiront 
ensuite à la recherche de ces demoiselles de la nuit. « Aucune capture, seule-
ment l’observation de leur vol », affirme Aurélie Delaval, chargée de mission et 

La voix du nord - 14-08-2021 
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animatrice nature. Grâce à une batbox, outil détecteur d’ultrasons, les visiteurs 
pourront écouter les chauves-souris dans leur habitat naturel. 

Complet chaque année 

Depuis plus de vingt ans, la société française pour l’étude et la protection des 
mammifères (SFEPM) organise chaque année la nuit internationale de la 
chauve-souris. Plusieurs antennes locales, comme la LPO Pas-de-Calais s’en 
font l’écho. Dans le cadre de cet événement, la ligue s’est déjà déplacée à Saint
-Omer mais aussi à Hesdigneul-les-

Boulogne, Ecques, Marœuil, Bours, Cléty ou Le Wast… Le rassemblement est 
toujours un succès et la jauge, fixée à trente personnes, est à chaque fois at-
teint. 

Vendredi 27 août à 19 h 30 à la salle Acremant, à la maison des associations. Gratuit. Réservation obligatoire par 
mail à pas-de-calais@lpo.fr ou par téléphone au 03 21 11 87 26. Pass sanitaire obligatoire. Prévoir vêtements 
chauds et bottes. 

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :Animaux|Animaux sauvages|Loisirs|Saint-
Omer (62500, Pas-de-Calais) 

 

La voix du nord - 14-08-2021 (suite) 
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L’indépendant  pas  de calais -  02-09-2021 
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Bonjour 
Je tenais à réagir concernant votre article, récemment publié, concernant les attaques de rapaces. 
Avant toute chose, je ne mets pas en cause votre journaliste qui ne fait que relater les éléments qui 
lui ont été fournis. 
Affirmer que la perdrix est en danger à cause d'une recrudescence de rapaces est mal connaître la 
biologie de ces derniers. Les rapaces ont un rôle de régulation en effet, mais surtout pas un rôle 
destructeur. Ils ont besoin d'un vaste territoire pour trouver leur nourriture et ne se font pas 
concurrence entre espèces (Buses et Busards, c'est 500 hectares par couple minimum et on est loin 
du compte dans notre région) . Les rapaces ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont posés! 
De plus, ils sont indispensables dans le fonctionnement des écosystèmes. Ils sont des alliés 
incontournables des agriculteurs en limitant la prolifération des rongeurs et notamment le rat qui ne 
dédaigne pas de se régaler d'une couvée de perdrix. Ce n'est pas l'homme qui peux, à lui seul, venir 
à bout de la prolifération des rongeurs.(pour info, 1 couple de rat = 1000 rats en fin d'année) et ce 
n'est pas l'homme non plus qui doit décider la sélection de telle ou telle espèce. Les proies prélevées 
sont bien souvent fragiles , malades et n'ont aucune chance de survivre dans la nature . La Faune et 
la flore font partis de cet écosystème fragile où toute atteinte peut générer des blessures 
irréversibles. 
Les oiseaux de plaines agricoles ont perdu plus de 30% de leurs effectifs en 15 ans (38% pour 
l'alouette des champs, pour la perdrix , c'est encore pire) et la démographie continue !!! 
Quels en sont les causes réelles ? 
Depuis 1962 (création de PAC) , des milliers de kilomètres de haies ont disparu créant des plaines 
agricoles sans le moindre bosquet . Le bocage s'est réduit comme peau de chagrin. 
La disparition des zones humides , la suppression des jachères, la construction d'ouvrages sur des 
terrains sensibles et le drainage des sols ont appauvri les richesses de notre patrimoine naturel. 
L'agriculture intensive avec l'utilisation de pesticides a entraîné le déclin des insectes , base de 
nourriture nécessaire , toutes espèces confondues, à l'élevage des oisillons. 
N'oublions pas les pollutions de l'air et de l'eau. 
Relâcher des milliers de perdrix et faisans d'élevage chaque année pour pallier au déficit du gibier 
naturel est aussi un non sens car ils sont inadaptés au retour à la vie sauvage. 
Ne vaudrait il pas mieux suspendre la chasse aux espèces en déclin en attendant que leur population 
retrouve une santé acceptable ? 
Alors ne choisissons pas les rapaces comme boucs émissaires et faisons en sorte que la biodiversité 
revienne au plus vite, c'est urgent ! 
Serge Larivière 
Président LPO 62 

Réponse à la voix du nord -  Président LPO - 18-10-2021  
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Courrier Picard -  18-10-2021 
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L’écho de la lys -  19-10-2021  
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L’indépendant pas de calais 28-10-2021 
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La voix du nord 24-10-2021 

À Airon-Saint-Vaast, il avait prélevé et revendu des œufs de deux espèces protégées 
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L’indépendant pas de calais 20-10-2021 
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Le Salon du terroir et de la 
nature continue ce 
dimanche à Saint-Martin-
lez-Tatinghem 
Vous cherchez une idée de sortie pour ce dimanche ? Il n’est pas trop 
tard pour aller au Salon de la nature et du terroir à Saint-Martin-lez-
Tatinghem. Un retour après un an d’absence. 
Pierre Ponseel (Correspondant Local De Presse) | Publié le13/11/2021 

 

Ce salon est organisé par la Ligue des oiseaux du Pas-de-

Calais (LPO 62) et la municipalité pour la 18e édition. Une 

trentaine d’exposants, artisans, associations, artistes de toute 

 La fabrication d’un hérisson pour les enfants. - VDN 

Voix du nord - 13-11-2021 
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La Concorde, l’une des plus grosses associations de la région, parlera poissons et 

pêche, la confrérie du chou-fleur vous fera déguster son potage aux céleri et 

pommes. La section colombophile Messager de Houlle présentera de son côté 

quelques-uns de ses individus et expliquera l’histoire des pigeons voyageurs, la 

partie concours, le baguage, la petite histoire des pigeons durant les guerres aus-

si. 

la région sont réunis, tous proches de la nature et de l’économie locale. On y trouvera 

des gaufres, de la confiture, des bougies ou nichoirs à oiseaux…  

mais aussi du champagne, des savons bio ainsi que deux apiculteurs locaux. 

 

Le stand Messager de Houlle, où le pigeon est roi. - VDN 

Voix du nord - 13-11-2021 (suite)  
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Côté enfants, les bénévoles de la LPO aideront à la fabrication de hérissons à partir 

de carton et de feuilles naturelles. Après l’année de l’hirondelle en 2020, 2021 est 

l’année du hérisson. Le photographe Philippe Hudelle, également correspondant 

pour La Voix du Nord, présente ses superbes photos et livres sur le marais. 

Rendez-vous, salle Anicet Choquet, de 10 h à 18 h sans interruption ; à 15 heures, mini-

conférence : comment nourrir les oiseaux l’hiver et découverte de leurs chants. Entrée gratuite, 

pass sanitaire obligatoire. 

 

Un stand bijoux. - VDN 
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La voix du nord - 21-11-2021 
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La voix du nord - 21-11-2021 (suite) 
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La voix du nord  - 01-12-2021 
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Nord  littoral -  01-12-2023 
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Nord  littoral -  01-12-2023 (suite) 


