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Le prochain suivi aura lieu le 15 mai à la Citadelle

pour un comptage de chants de Grenouille Verte et de

Libellules. Venez nombreux !

Les suivis de chantiers ont démarré !

Mardi 2 avril au soir, nous avons dénombré plus de bénévoles

Blongios que de tritons dans l'enceinte de la Citadelle pour le

suivi "comptage des amphibiens". Guidée par Yohann Tison,

la troupe de joyeux lurons a pu faire le tour des mares

creusées lors de chantiers Blongios et magner l'épuisette

pour observer les résultats des précédents travaux.
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La Fête de l'Environnement
et des Solidarités : Les 22 et 23
juin la MRES organise la FES à la Gare

Saint Sauveur à Lil le. N ous avons besoin

de bénévoles pour tenir le stand et

instal ler l 'exposition Blongios.

Le Festival du Sable et des
Erables : Le 16 juin le CPIE Flandre

Maritime organise cet événement au sein

duquel l'association tiendra un stand. Plus

nombreux seront les bénévoles présents,

plus sympathique sera l'ambiance !

Les petites annonces
Blongios

Entretien outils : Thomas aimerait

voir nos outils propres et rangés dans une cave

bien orgranisée. Il se propose de participer à

l'entretien des outils. Tous les bénévoles qui

veulent l'aider seront accueillis avec plaisir !

Cuisine : Cherche coordinateurs fin gourmets

pour partager leurs idées de menus. Vous

pouvez transmettre les recettes à l'association

ou les noter à l'occasion des chantiers dans les

cahiers "Au fil des chantiers".

Des idées ? Des envies ?

Je suis à votre disposition pour vous

accompagner dans d’éventuels nouveaux

projets. Si vous avez une envie, n’hésitez

pas à me contacter pour voir si on peut

mener ce projet ensemble, et pourquoi

pas faire appel à d’autres bénévoles.

Contact : a.daly@lesblongios.fr

Malgré le froid de canard, nous

avons pu aperçevoir une dizaine

de tritons ponctués (en majorité

des femelles)

Ces deux premiers suivis sont le signe que les efforts des

bénévoles ne sont pas vains et que la faune reprend ses droits

en plein coeur de la métropole ! Bravo les Blongios !

Dans la soirée du 24 avril une foule de tritons a été recensée

au Triangle des Rouges Barres. Après avoir partagé un repas

dans la bonne ambiance, les Blongios se sont mis en quête des

amphibiens.
Une trentaine de tritons

alpestres et une petite

quinzaine de tritons ponctués

ont été aperçus !

Fête du bocage : elle aura lieu le 16
juin à Buysscheure ! Un stand Blongios peut

y être installé si des volontaires veulent

promouvoir les activités des Blongios.

Assemblée Générale d'Eté
Le samedi 8 juin aura lieu la traditionnelle AG

d'été des Blongios. Elle se déroulera cette

année à Auberchicourt en partenariat avec le

Conseil Général du Nord et le Centre de

formation du Coeur d'Ostrevent. Au programme

: AG le matin, barbecue le midi et suivi de

chantier sur le terril Sainte-Marie l'après-midi.



Focus sur un chantier nature

Le chantier bénévole de Colembert
Une belle preuve d'éco-citoyenneté : le chantier nature des 9 et 1 0 février
sur le site de la Warenne du Mont dauphin, dans le Pas-de-Calais, alliant le
Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, l'association Partageons
Ensemble les Projets des Seniors et les Blongios.

A l'origine de l'intervention sur ce site, la commune porte

le projet de réhabiliter un sentier de randonnée et une table

d'orientation, de créer un espace pédagogique sur la

biodiversité et de débroussailler le site de la Warenne.

L'association PEPS, proche de la mairie et dont la plupart des

membres sont des marcheurs sensibles à la protection de la

In-terre-vious : Sébastien Mézière

Qu’est ce qui te plait le plus dans la
coopération avec les Blongios ?
La convivialité, l'ambiance, en premier lieu. Le
fait de travailler avec des méthodes douces.

As-tu une anecdote à propos de ce chantier ?
Les références à Brassens, reprises par des
bénévoles. Cela est signe que Brassens, comme
les Blongios, sont tous deux intemporels.

Quelle a été l’ambiance sur le chantier ?
Du sérieux ; toujours dans la bonne humeur.

Le PNR Caps et Marais d’Opale a-t-il été
satisfait du travail réalisé ?
Absolument ! Comme à chaque fois sur ce site, les
Blongios ne laissent de traces de leur passage que
des espaces parfaitement réouverts. Tout ça
sans bruit de machine, à la force des bras et des
mollets !

Quel était l’état d’esprit des bénévoles à la fin
du week-end ?
Comme les merguez du midi : grillés mais pas
cramés.

Comment vois-tu l’avenir avec les Blongios ?
Preuve est faite sur certains territoires et parmi la
plupart des gestionnaires qu'ils ont un rôle
fondamental. Le tissu partenarial est maintenant
bien noué ; C'est désormais sur le développement
du chantier comme outil de participation des
habitants qu'il existe plus d'incertitude. Nous
devons tendre nécessairement vers ces modes de
gestion participatifs au sein des collectivités
locales, mais convaincre des élus, mobiliser,
fédérer des groupes d'habitants demande
beaucoup de temps et d'énergie.

Sébastien Mézière, technicien du Parc
naturel régional des Caps et Marais d'Opale

Il a fait très froid, on a cuit des saucisse
s à la

braise, on a bien
bossé, bien rigol

é, . . .

C’est un chantie
r avec partage des

riverains et des

blongios, eux bo
ivent l'apéro à m

idi, pas nous ! ! ! !

Catherine, Bénévo
le Blongios de lon

gue haleine

nature, a apporté son concours au projet municipal. La rencontre entre le PEPS et les Blongios s'est

faite grâce au PNR des Caps et Marais d'Opale à l'occasion d'un chantier de débroussaillage et se

poursuit maintenant depuis 4 ans. . .



"L'état d'esprit de personnes disposées à donner de leur temps pour leur environnement et le

repas sous forme d 'auberge espagnole ont été les éléments liants qui ont contribué à créer la

bonne ambiance de ces chantiers".

"Je retiens le jour ou l'un des participants a accroché ses lunettes dans les branches qu'il mettait

au feu . . . ce qui lui a fait dire que la participation devenait internationale puisque nous avions de

ce fait avec nous un ivoirien (ni voit rien) ! ! ! ! "

"La plus belle récompense nous vient de la flore avec le retour de 6 orchidées que nous avons
pu découvrir lors d'un après-midi de découverte organisé en juin dernier par Sébastien Mézière"

"Une suite qui pourrait être donnée serait par exemple de faire avec Sébastien des journées de

découverte de la nature pour les Blongios et le PEPS . . . . les Blongios ayant une expertise, que nous

marcheurs n'avons pas forcément, ce serait de nature à enrichir la découverte"

Abel Desprez, Président de l'association Partageons Ensemble les Projets des Seniors

Ce week end là ne fut pas celui du parasol, de la margarita sur une terrasse ensoleillée ; mais

bien celui des gros pulls, gants, bonnets et autres parkas pour se protéger contre la neige, la pluie

et le vent glacial. Mais très rapidement en action pour débroussailler, nettoyer, tronçonner et voir

même pour certain déraciner des arbres entiers à mains nues (oui Hulk existe bien), la sensation de

froid et la peur de se transformer en mister freeze géant a rapidement disparu. Des feux géants

furent alors allumés pour réduire en cendres tout le bois "trop encombrant" tant et si bien que quand

midi sonna on se croyait presque en période estivale.

Sébastien, nous annonce qu'en "réouvrant le milieu" on permettra le pâturage extensif du cheptel de

moutons d'un agriculteur local pour ainsi favoriser le maintien d'une biodiversité particulière

(orchidées, papillons. . . ) que l'on retrouve notamment sur les pelouses calcicoles.

Pour que cette tâche soit accomplie avec brio, il faut remarquer également l'aide colossale que nous

avons reçue durant ce week-end par l'intervention de deux mastodontes de 1 et 1,5 tonnes attelés

à un chariot.

Le soir, des discussions variées et surtout hilarantes s'engagent pour laisser place aux musiciens de

la team qui n'hésite pas à donner de la voix et du "level" moi je vous le dis, y en avait.

Le lendemain tout le monde est au "branle-bas" ! En deux temps trois mouvements c'est reparti en

direction de Colembert. Les chevaux de trait nous ont quitté, il faut alors s'attacher à débroussailler

et faire disparaître les aubépines d'un flanc de coteau à la main ; gare aux épines malicieuses qui se

logent profondément dans la peau et souvent là ou on s'y attend le moins (expérience personnelle,

rien qu'une minuscule cicatrice)

Anthony



Ma première fois...

Mon premier chantier nature

Ma première coordination

"C’était vraiment une bonne expérience que je vais renouveler je pense. Malgré le temps il y avait une très

bonne ambiance entre blongios ^^. Et le Conservatoire d'Espace Naturel était très accueillant".

7h50 : Départ de Lille, je monte dans le train, pas très réveillée, direction Roost Warendin ! Mon

téléphone sonne, des regards noirs me fusillent à distance. "Oui allo c'est la coordinatrice. Tu es dans le

train ou dans la voiture au départ de Lille ? Dans le train, ok, je te récupère à la gare". Couac !

9h : Au programme : réouvertures de mares, autant dire qu'on va semouiller. En fait, peut-être pas tout

le monde… rares sont les bénévoles à être en bottes (l'auraient-ils fait exprès ?! ). Nous sommes peu

nombreux à être équipés et pouvoir, à loisir, patauger en pleine mare. Retour en enfance garanti, les

pieds dans la gadoue et la pause biscuit en plein air. Certains Blongios tentent, coûte que coûte,

d'atteindre les arbustes dans l'eau… plouf une paire de fesses à la mare !

12h30 : C'est l’heure de manger.

Manger ? Plutôt dévorer ! Le grand air ça

creuse et les coordinatrices (chapeau

Mesdames) nous on préparé un véritable

festin, tant et si bien qu'il ne me reste

même plus une petite place pour un

bout de maroilles ! Arfff !

14h : Les travaux reprennent et quelques découvertes de cadavres

ponctuent l'après midi : "Rat musqué ? Lapin ? Petit Lapin ? Gros rat

musqué ?! ". La fin de la journée arrive à une allure folle. C'est déjà

l'heure de la visite du site et pour moi la découverte d'un

champignon translucide gélatineux très étrange.

17h30 : Pour le retour j 'ai droit au co-voiturage ! Je prends la route avec trois bénévoles fort

sympathiques et les quitte à 1 8h en laissant dans la voiture de Patricia une odeur de vase bien

tenace. Ce chantier, humide à souhait, m’aura fait un bien fou, donné l’envie de remettre ça et

m’aura laissé quelques courbatures.
A très bientôt sur un chantier !

Agathe

Le calendrier des chantiers d'été est sorti !

Disponible à la Maison Régionale de l'Environnement et des

Solidarités et bientôt sur le site internet de l'association ! I l

vous renseignera sur les prochains chantiers nature des

Blongios

Mathilde



La Fête de la Soupe !

La Soupe Blongios : une soupe cuisinée avec des légumes

destinés à être jetés. Récupérés auprès d'un supermarché Lillois ce fut

l'occasion d'offrir une seconde vie à des produits encore comestibles.

Les soupes

LLaa ffoorreessttiièèrree
- champignons

- pommes de terre

- oignons

- crème fraiche

- sel / poivre

LLaa vveerrttee
- Brocolis

- Asperges

- pommes de terre

- navet

- carottes

- sel / poivre

LLaa ssoouuppee dduu ssoolleeiill
- tomates

- fenouil

- aubergine

- courgettes

- poivrons

- oignon

- sel / poivre / thym

LLaa BBlloonnggiiaassssee ooffffiicciieellllee
- topinambour

- endive

- crème fraiche

- sel / poivre

Un grand merci à tous ceux qui ont participé ! Anthony, Hélène, Camille, Gabrielle, Pierre, Manon,

Benoit et Séverine !

Et une mention spéciale pour Antoinette la "chef cuisto", Rachel, François et Lubin qui nous ont

gentiment ouvert les portes de leur maison pour cuisiner !

Une fois les légumes récupérés, quelques bénévoles se sont réunis pour

préparer les soupes. I l a fallu cuisiner tard dans la soirée et mixer en

extérieur pour ne pas réveiller le petit Lubin.

C'est par une belle journée ensoleillée

que les Blongios ont présenté les divers

potages, qui ont ravi les papilles des

goûteurs !

Les marmites se sont

vidées à vitesse grand V, ce

qui a donné le temps aux

bénévoles Blongios de se

laisser aller au rythme des

concerts ou en chantant un

petit air emmené par

Pierre à l'accordéon.

Les Blongios ont prit part au Festival de la louche d'or qui est organisé tous les 1er mai par l'association Attacafa.

Autour de chanteurs et artistes de rue, tous les volontaires peuvent devenir "faiseur de soupe" et faire goûter

gratuitement leur soupe dans un esprit de découverte et de rencontre.




