
Nuit Internationale de la Chauve-
souris ! Partout à travers la France,
des spécialistes vous proposent des
conférences, des sorties nocturnes à
l'écoute des chauves-souris, des
expositions, des projections de films, des ateliers...
gratuits et ouverts à tous ! La LPO 62 et ses partenaires
se joignent à la CMNF et la SFEPM, pour cet
événement international !

Rendez-vous sur https://www.nuitdelachauvesouris.com

SEPTEMBRE
1er septembre: Nuit de la
chauve-souris à Calais

7 septembre : Les oiseaux de
mer (Le Portel)

OCTOBRE
L’Eurobirdwatch met en avant le phénomène de la
migration. En France, ces journées sont organisées par
la LPO.Rendez-vous sur eurobirdwatch.lpo.fr

1er octobre: Observations sur la Plateforme du Cap Gris-
Nez et sortie au Bois d’Haringzelles

12 octobre : Vous avez dit Migration ? (Audinghen)

NOVEMBRENOVEMBRE
En novembre, retrouvez-nous à la 20ème édition du
salon Nature et Terroir, organisé par la LPO62 ! Des
exposants de la région viennent vous présenter leurs
spécialités (artistes, producteurs locaux, associations…)

16 novembre : A la découverte des canards au Platier
d’Oye (Oye-Plage)

DECEMBRE
7 décembre : A la découverte des Tournepierres et
Bécasseaux violets (Calais)
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LES INCONTOURNABLES

COMMENTÇAMARCHE?

Les activités de la LPO Pas-de-Calais

Forte de plus de 600 adhérents et bénévoles, la LPO
Pas-de-Calais propose chaque année de sorties et
activités afin de vous découvrir la Biodiversité de notre
département !

Cette brochure vous présente quelques sorties
incontournables proposées par la LPO Pas-de-Calais !

Tout au long de l’année, sorties, animations, ateliers,
stands vous seront proposés.
Rendez-vous sur www.lpo62.fr régulièrement pour
connaître les prochaines sorties ou sur notre page
Facebook LPO.PasdeCalais

En pratique

Les sorties sont gratuites et ouvertes à tous. Toutefois,
les réservations et inscriptions sont obligatoires.

Rendez-vous sur notre site www.lpo62.fr rubrique
Agenda pour retrouver toutes les coordonnées des
animateurs.

Des animations sur mesure

Vous êtes un groupe, une classe, un établissement, une
entreprise ? Nos animateurs salariés vous proposent
sorties et animations sur de nombreux thèmes !
N’hésitez pas à nous contacter !



JANVIER
Les 28 et 29 janvier 2023, c'est le
« Comptage national des oiseaux des
jardins » ! Pour la 11ème édition,
conférences et visios vous sont
proposées.

FÉVRIER
Pendant tous le mois de février la LPO62 se mobilise
pour vous faire découvrir les Zones humides !
Site officiel : www.jagispourlanature.org/

3 février : Sortie ornitho au marais de Cambrin

4 février : Sortie oiseaux hivernants aux ballastières
(Aire sur la Lys)

5 février : Les oiseaux hivernants autour de Clairmarais
à la Grange Nature (Clairmarais)

8 février : Sortie découverte des oiseaux au Platier
d’Oye Plage (spéciale groupe jeunes, Oye-Plage))

9 février : A la découverte des pics (Saint-Martin
d’Hardelot)

15 février : Les oiseaux des rivières et des étangs à
Enerlya (Fauquembergues)

22 février : Atelier Secouristes de la nature, spécial eau à
Enerlya (Fauquembergues)

25 février : Sortie ornitho sur le sentier du Lansbergh
(Tilques)

MARS
Hou-hou ! Y serez-vous ? Trois chouettes
soirées vous sont proposées courant mars : le
3 mars (Calais), le 4 mars (Elnes) et le 17 à
Geotopia (Mont-Bernanchon).

9 mars : A la découverte des canards au Platier d’Oye
(Oye-Plage)

25 mars : Journée de l’oiseau - Petits Secouristes de la
nature à Geotopia (Mont-Bernanchon)

AVRIL
1er avril : Sortie au Marquenterre

6 avril : Oiseaux des parcs et marais (Annezin)

8 avril : Sortie à la découverte des oiseaux, avec atelier
(Arques)

8 avril : Sortie au Marais de Guînes

8 avril : Les oiseaux au Château Acquembronne
(Lumbres)

Dans le cadre des semaines de la Mer, retrouvez-nous
le 8 avril sur stand à la Ferme des Aigrettes (Marck) et
le 15 avril : Sortie nature au Platier d’Oye (Oye-Plage)

16 avril : Retrouvez la LPO62 sur stand pour fêter les
30 ans d’Eden 62 à la Grange Nature de Clairmarais

20 Avril : Conférence sur les Hirondelles au musée
Sandelin (Saint-Omer)

23 avril : Festival de l’oiseau - Les oiseaux
de la Baie de Canche (Camiers)

26 avril : Atelier petits secouristes de la
nature au musée Sandelin (Saint-Omer)

30 avril : Balade au jardin public en
partenartiat avec le musée Sandelin de
Saint-Omer

MAI
4 mai : A la découverte des oiseaux de mer à la Baie de
Canche

7 mai : Stand et sortie au marché aux fleurs de Saint-
Omer

8 mai : Les oiseaux du littoral au Cap Blanc-nez

13 et 14 mai : Présence de la LPO62 sur stand au Salonn
Nature et Jardins d’Etaples
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Du 24 au 29 mai : C’est la fête de la nature ! Venez
découvrir les insectes, la nuit du Rossignol et diverses
sorties

27 mai: Découverte des insectes dans le cadre de l’Atlas
de la Biodiversité Communal de Bouvelinghem

30 mai : Sortie à Clairmarais (spéciale groupe jeunes)

C’est aussi le mois du second « Comptage national des
oiseaux des jardins » les 28 et 29 mai.

JUIN
3 juin : Balade au jardin public en partenartiat avec le
musée Sandelin de Saint-Omer

3 et 4 juin : Rendez-vous aux jardins - Stand à la
Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil

4 juin : Plantes comestibles à la Maison du Marais de
Saint Omer

10 juin : Faune et flore des coteaux d'Elnes et Wavrans

22 juin : Conférence sur le Faucon pèlerin en
partenartiat avec le musée Sandelin de Saint-Omer

24 juin : Découverte des coteaux calcaires à Seninghem

JUILLET
Visite des marais de La Calotterie les 9, 16, 23 et 30
juillet. Et visite faune et flore d'un jardin au naturel le 10
juillet

AOÛT
Visite des marais de La Calotterie les 6, 13, 20 et 27
août, visite faune et flore d'un jardin au naturel le 7.


