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Les P'tites
annonces

Festi-chantiers : Un groupe de travail

refléchit actuellement à la mise en place

d'animation sur les chantiers. Si vous

souhaitez participer à l'organisation ou si avez

un talent que vous aimeriez nous proposer,

n'hésitez pas à nous rejoindre.

Un nouveau barbu dans l'équipe !

Avis aux cuistos ! Nous sommes à la

recherche de recettes élaborées avec des

produits de saison et des quantités de groupe,

pour un LivrederecettesBlongios. Vous pouvez
nous faire parvenir vos idées de tambouille ou

les noterdans les cahiers "Au fil des chantiers" !

Les Vers Solidaires : L'association Gaïa

organise cet évènement éco-responsable les

161718 août 2013, à Saint-Gobain (02).

C'est l'occasion, pour les bénévoles qui

veulent tenir un stand, de faire connaître les

Blongios en profitant des concerts.

LaFête duParc Régional des Caps etMarais

d'Opale : le8septembreàSaint-Omer.
LaFêteduLait : le 15septembreàLeQuesnoy.
Nous cherchons des bénévoles pour tenir les

stands decesdeuxévènements !

Le nouveau site internet est en ligne

Signalez‐moi si vous désirez vous joindre
à une action Blongios. Je suis aussi à
votre disposition pour vous
accompagner dans d'éventuels nouveaux
projets. Si vous avez une idée, n'hésitez
pas à me contacter ! Agathe.
email : a.daly@lesblongios.fr

Conseil d'administration : deux postes
d'administrateurs sont libres. C'est l'occasion
de faire entendre votre voix et d'agir pour

l'avenir de l'association, dans une ambiance

chaleureuse.

Bonjour à tous,
En cet automne, oups j’me rattrape, en cet été, donc, si
chaleureux, l’actu’ concernant les actions de chantier donnant
un encéphalogramme relativement plat, il restait un petit encart
pour la Une de notre B.N.I. (Blongios‐News Internationale).
Quelle belle occasion que voilà de me présenter.
Certains me connaissent déjà,
d’autres m’auront croisé lors des
20 ans cet automne ou bien en
Camargue, d’autres auront peut‐
être entendu parler de moi ?

Mes missions ? Faire des chantiers, pardi ! Mais avec des
groupes venant de structures éducatives ou autres. Et puis aussi,
épauler François dans la réalisation des projets participatifs de
territoire. Mais quisuisje au fait ? UnBoyorouch’ !

Maaagnifique ! Vous pouvez y
découvrir les prochaines dates
des chantiers, des photos, des
témoignages, l'actu de l'asso
et bien d'autres choses !

Je suis Denis, nouvel animateur technique et pédagogique
de l’association en charge des chantiers de groupes. Mais
pas si nouveau que ça au sein de l’association.

Denis.

Interactif, vous pourrez même vous laisser aller à rédiger des
articles sur le blog associé ! Rendez‐vous sur wwwwww..lleessbblloonnggiiooss..ffrr

Mais encore ? Issu de la filière animation, j’ai pas mal
tourné dans le milieu associatif aussi bien en tant que
bénévole, que salarié (classes de découverte, médiation
scientifique et technique, EEDD) ; et, parti profiter du
soleil de Provence durant une dizaine d’années, je viens de
ré‐emménager dans la région (ça manque d’eau à partir du
45è parallèle...si, si). Aussi, aurons‐nous certainement la
chance de nous croiser en chantier ou au bureau devant un
bon petit thé. D’ici là, passez de bonnes vacances de
Toussaint, oups, décidément, quand ça veut pas, ça veut
pas, de bonnes vacances d'été, donc.



Les Blongios c'est aussi...
L'association réalise une partie de son activité avec des groupes constitués : entreprises, centres sociaux, établissements scolaires, centres
de formation, collectivités etc. Les structures contactent l'association, qui organise une ou plusieurs journées de chantier. La mission
d'éducation à l'environnement prend tout son sens lorsque des élèves participent à la préservation de leur environnement local. Ils
découvrent le fonctionnement d'un éco‐système, développent leurs connaissances sur la faune et la flore locale et apprennent à la gérer.

La classe de 6ème nature sensibilise des élèves volontaires à la
gestion douce des milieux naturels. Une manière concrète et
innovante pour que les enfants découvrent leur environnement
local, apprennent à le nommer, à le respecter et réinvestissent leur
expérience hors du collège.

Le projet est piloté par Delphine Faillon, professeur de Science
et Vie de la Terre au collège Dupleix de Landrecies. Il s'articule
autour d'un partenariat entre le collège, le Parc Naturel Régional
de l'Avesnois, Les Blongios et d'autres structures.

Bien plus qu'une éducation à l'environnement, les élèves apprennent à se responsabiliser. Comme de vrais
petits Blongios, ils se familiarisent avec le travail en groupe et l'autogestion... comme les grands !

L'établissement, situé en plein coeur du Parc Naturel de
l'avesnois, héberge un "coin nature" où se sont déroulés quatre
journées de chantier nature avec François le Blongios, dans la
bonne humeur et la convivialité !

La première journée, les élèves ont découvert que la mare était colonisée par une plante invasive : l'élodée du
Canada. Malgré l'envie de certains d'y aller à coup de pesticides, les Blongios en herbe ont refléchi ensemble à des
méthodes d'intervention favorisant l'amélioration de la biodiversité du coin nature.
Lors de la deuxième et troisième journée de chantier les élèves ont mis en oeuvre
les actions pensées en amont. Par petits groupes ils se sont employés à éradiquer
l'élodée, planter des arbres, arracher des orties superflues pour y substituer des
semis de prairie fleurie et installer une serre ainsi qu'un hôtel à insectes.

Pour la dernière journée de
chantier, les élèves ont pu
observer les suites de leurs
travaux et constater les bienfaits
sur la biodiversité de la mare et
de la prairie fleurie.

Des reportages, disponibles sur internet, ont été réalisés sur ce dispositif expérimental.

http: //www. lobservateurdelavesnois.fr/article/26/02/201 3/video-des-6e-attaches--la-nature--font-leur-

propre-jardin--la-cite-scolaire-dupleix-de-landrecies/3772

http://www.lavoixdunord.fr/region/option-nature-pour-les-eleves-de-la-classe-de-sixieme-b-jna1 2b0n702557

Delphine faillon et Agathe Daly



Un projet expérimental avec les Blongios
Une longue refléxion a été menée par les responsables du Marais du Vigueirat et Alain Vanderbecken (qui encadre depuis 20 ans les
chantiers de construction de platelages et d'observatoires en Camargue) afin de proposer un système permettant de déterminer le
nombre d'oiseaux ou de chiroptères qui décèderaient suite à un choc avec une hélice d'éolienne.

L'incidence des éoliennes sur l'avifaune est encore mal connue. Les
résultats des études d'impact existantes sont controversées et font
l'objet de débats entre naturalistes. De plus, c'est presque uniquement
sous le "grand éolien" que le suivi a été effectué. Cette étude d'impact
inédite (sous une éolienne de moyenne hauteur : 18m) doit apporter
des données fiables car l'installation, telle qu'elle est conçue,
permettra de recueillir l'intégralité des dépouilles de volatiles :
combien ? de quelles espèces ? dans quelles conditions (atmosphérique
ou autre) ? où, par rapport à l'éolienne ?

Des grands filets vont être tendus permettant de recueillir les oiseaux ou
chiroptères qui auraient heurté une hélice de l'éolienne. Des systèmes de
protection seront installés autour de l'éolienne afin d'éviter que les
prédateurs aériens et terrestres ne récupèrent les dépouilles d'oiseaux
avant le comptage. L'étude s'étalera sur cinq ans. A terme la structure sera
démontée.

Pour mettre en place cette étude, une trentaine
de Blongios se sont rendus en Camargue en avril
dernier et une vingtaine poursuivront cet été. Les
bénévoles ont joué les menuisiers, ratissé, creusé
des trous (des ptis trous, des ptis trous, toujours
des ptis trous...), planté des poteaux et tendu des
cables.

Logés en plein coeur de la réserve du Vigueirat, les
Blongios ont pu profiter à souhait des beautés du
site : Flamand rose, Nette rousse, Milan noir,
Cigogne blanche, Bihoreau gris...mais aussi Agrion
élégant, lézard et j'en passe ! Le tout évoluant dans
un environnement jonché de Nivéole d'été, d'Ophrys
araignée, de renoncule etc. Splendide !

Pourquoi ?

Comment ?

Ce chantier fut aussi l'occasion de se
détendre au soleil, de donner de la
voix et de se payer de franches
tranches de rigolade !
Alain Vanderbeken et Agathe Daly



Le chantier d'Epagne‐Epagnette en Picardie

David, bénévole et
membre du CEN Picardie

Découvrir le rôle d'un relais local

Habituellement difficile à remplir, ce chantier a connu une affluence impressionnante grâce à la mobilisation
du relais picard Blongios qui a favorisé la participation de la population locale.

Sophie

Sous la bienveillance des cigognes

Sophie, reboosteuse du relais picard : Quel plaisir de voir que la
moitié des bénévoles est picarde : 9 ! Le relais picard existe depuis
2009. Antoine, Aymeric, Hélène, Marie, Sabrina, Thomas : chacun par
sa motivation au travers des valeurs de l'asso a permis de la faire vivre,
que des chantiers se réalisent et de faire connaître nos actions.

Comme les cigognes amènent de nouveaux bébés dans les foyers,
c'est un renouveau apporté en Picardie dans le nid Blongios.

Dame nature nous a rappelé que les tremblants sont des milieux piégeux. C’est ainsi que
4 blongios, dont certains expérimentés, se sont retrouvés l’eau jusqu’aux cuisses en

La présence d’un couple de cigognes
nicheuses et l’observation de quelques
amphibiens reprenant doucement leur
activité ponctua ce beau weekend
d’une jolie touche de nature.

David:"Une vingtaine de blongios venant de populations nordistes, normandes et picardes, ont
atterris sur l’un des tremblants tourbeux du grand réseau de marais d’Epagne‐Epagnette, en
Picardie. Leur mission : évacuer la fauche récemment réalisée sur le secteur et continuer
l’ouverturedumilieuencoupant lesnombreux jeunes saulesqui ontcolonisé lemilieu.

Un relais local est constitué par des bénévoles qui agissent en concertation avec les acteurs locaux pour promouvoir les
activités de l'association sur un territoire précis. Ils communiquent sur les activités de la structure, représentent les
Blongios lors de manifestations, aident à mobiliser des volontaires et cherchent à développer l'activité sur leur territoire.
Chaque adhérent peut apporter son aide à un relais. Il sont actuellement 6 ; pour savoir s'il en existe un à côté de chez
vous, vous pouvez vous rendre sur le site internet des Blongios ou contacter l'association.

Le samedi soir, dans un gîte de caractère au coin de la cheminée
dégustant un verre de bon apéro maison amené par Catherine.

Après un petit essoufflement par des parcours de vie les emmenant
vers d'autres horizons, le relais se redynamise ! La récompense : du
monde dans le marais à se demander quand sera le prochain chantier
dans l'Abbevillois pour remettre ça, mais aussi des nouveaux
adhérents qui ont vécu un chantier Blongios plein de convivialité !

Merci aux bénévoles !
Les picards, les nordistes et le normand. Sans oublier, Marie‐Michèle,
son mari Daniel, le conservateur bénévole et Jérémy du CENP.

s’aventurant dans l’une des dépressions de la tourbe,
sans bobo, et le sourire aux lèvres en retentissant
leur cri «Aaah !Mesbottes sontpleines ! »"



Témoignage de bénévole

"J’ai commencé une formation en BTSA Gestion et Protection de la Nature (GPN) en 2011, au lycée agro‐
environnemental de Tilloy les Mofflaines. J’ai entendu parler des Blongios lors de mon inscription, et j’ai adhéré à
l’association et participé à mon premier chantier en juillet 2011. Depuis, j’ai pris part à 27 chantiers Blongios.

Etant de nature très timide, la sympathie de chaque bénévole et la
convivialité dans laquelle se déroulent les chantiers m’ont permis de gagner
énormément de facilité à échanger avec les autres.
Outre ce côté relationnel, les chantiers Blongios m’ont permis une approche
du monde professionnel qui m’a été précieuse. Au cours de mes deux années
de formation en GPN, j’ai en effet réalisé de nombreux chantiers dans le
cadre scolaire. Lors de ces chantiers, j’ai pu mettre en avant l’expérience
acquise lors des chantiers Blongios.

J’ai eu l’opportunité grâce aux Blongios de rencontrer de
nombreux professionnels, et d’apprendre un grand nombre
de méthodes de gestion à mettre en œuvre selon les
différents milieux sur lesquels j’ai eu l’occasion de travailler,
au sein d’un groupe de Blongios toujours joyeux et motivés.
Ces connaissances sont très utiles en GPN, et permettent
d’approfondir celles acquises en cours de formation.

Depuis septembre 2012, je coordonne régulièrement des chantiers Blongios. A
force de pratique, coordonner permet d’être capable de gérer les imprévus
possibles en chantier et d’encadrer son groupe au mieux. Je suis apte à gérer un
groupe de bénévoles, en veillant entre autre au respect des règles de sécurité et
en respectant les besoins de chacun. Cette aptitude est l’une de celles
attendues de la part d’un GPN, et je n’aurais pas pu l’acquérir si rapidement et
avec autant de plaisir sans les Blongios.

La participation et la coordination de chantiers Blongios m’ont
apporté une expérience de l’encadrement de groupes de volontaires
et une approche du monde professionnel qui me seront très utile
dans ma vie professionnelle future.
Un grand Merci à cette formidable association, à mon
Indispensable partenaire de coordination Anaïs, et à tous les
bénévoles rencontrés au cours de ces deux ans, et avec qui j’ai
partagé tant de bons moments dans la convivialité caractéristique
des Blongios".

Oriane fait parti du trio de tête des bénévoles ayant fait le plus de chantiers nature en 2013. Elle nous explique ce
que lui a apporté son investissement au sein des Blongios.

Oriane
La prochaine newsletter sort en septembre prochain. Vous pouvez envoyer vos articles pour début septembre




