Mon chantier en 6 étapes
L'inscription Après avoir choisi un ou plusieurs chantiers
parmi les dates proposées dans le calendrier, il suffit de contacter le bureau des Blongios ou directement le ou la coordinatrice
du chantier au numéro indiqué.
La préparation Les coordinateurs ont généreusement
décidé de prendre en main l'organisation logistique liée au
chantier. Il se pourrait qu’ils aient besoin d'aide pour réaliser
certaines tâches en amont du chantier : courses, chargement
des outils... Même si rien n'est obligatoire, proposez-lui un petit
coup de main !

C’est en 1992 qu’est née l’association Les Blongios, la nature
en chantiers de la volonté d’un petit groupe d’amoureux de la
nature du côté de Saint-Omer.
C’est à l’origine dans les marais de l’Audomarois que ces passionnés se retrouvaient pour venir en aide au plus petit des
hérons, le Blongios nain. Avec le temps les actions ont évolué
et se sont démultipliées mais les valeurs et toutes les qualités
des chantiers nature ont été conservées :
respect, convivialité, confiance.

Envie d’agir pour la nature ?

Rejoindre les Blongios, c’est hériter d’un peu de cette histoire
humaine et de cet état d’esprit où chacun, prenant la mesure
de sa propre responsabilité,
a l’opportunité d’agir
pour la préservation de la nature.

L'équipement Pour être fin prêt-e à partir en chantier, il
faut prévoir : vêtements de travail résistants et adaptés à la
météo, bonnes chaussures voire bottes, gants de jardinage.
Pensez aussi à une paire de jumelles ou une petite loupe qui
permettront de profiter au mieux des merveilles de la nature !
Le trajet Le jour J est arrivé, il est temps de prendre la
route pour rejoindre le site de chantier... Les frais de transport
sont à votre charge, un covoiturage est dans la mesure du possible organisé avec les véhicules des bénévoles.
Enfin... le chantier ! On coupe, on scie, on creuse, on
plante... selon le thème du chantier, on expérimente différents
travaux de gestion douce. En dehors des temps de chantier, il y
a aussi la vie collective : préparation des repas, vaisselle,
courses, mais aussi discussions, jeux de société, balades... On
se sent utile, on apprend, et surtout on partage !
Et après ? Le chantier est déjà terminé, des images plein la
tête, un peu triste de quitter le petit groupe avec qui on a partagé tant de choses en si peu de temps. Heureusement, grâce au
blog du site internet, on peut échanger des photos, écrire un
article... pour garder de beaux souvenirs. Et puis, après tout,
des chantiers il y en a toute l'année, il ne reste plus qu’à se
réinscrire !
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Participez à des chantiers nature de bénévoles !
Les Blongios, la nature en chantiers—5 rue Jules de Vicq 59800 LILLE

Chantiers nature de bénévoles
Principalement du fait de l’activité humaine, la biodiversité a
largement régressé. Les espèces faunistiques et floristiques
devenues rares trouvent refuge sur les derniers espaces naturels dont la protection vise à préserver le milieu de vie. Pour
éviter de les voir disparaître, une gestion appropriée est indispensable. Les chantiers nature répondent à cet objectif de préservation en accompagnant les organismes gestionnaires dans
les opérations mises en œuvre. Ouvertes à tous sans aucune
condition préalable, ils permettent à des bénévoles de devenir
acteurs de la préservation de l’environnement en les impliquant
sur la réalisation d’une action concrète.
Au cours des chantiers Blongios les temps de travaux sont
encadrés par un technicien de la structure gestionnaire ; la vie
quotidienne, en revanche, s'organise en auto-gestion. La réussite d'un chantier repose donc sur l’implication de tous sur les
temps de travaux, mais également sur les temps de vie de
groupe.

Samedi 4 juillet
Carrière des Peupliers - Abscon (59)
Conseil départemental du Nord

Préservation des habitats des amphibiens :
reprofilage de fossé, création de mare
Dimanche 5 juillet
Carrière des Peupliers - Abscon (59)
Conseil départemental du Nord

Préservation des habitats des amphibiens :
reprofilage de fossé, création de mare
Samedi 25 juilet
Bois de la Tassonière - Cysoing (59)
Conseil départemental du Nord

Réouverture de milieu en faveur des espèces poïkilothermes
Samedi 8 août
Dunes des Blancs - Quend-Plage (80)
Syndicat Mixte Baie de Somme

Protocole
pour les chantiers d’été
Info et inscriptions
f.joly@lesblongios.fr
Vous pouvez vous
proposer pour la
coordo !
Info et inscriptions
Auprès de Philippe
au 06 26 82 94 65

Info et inscriptions
Auprès de Lio
au 06 24 56 64 29

Conseil départemental du Nord

Protection de la tourière :
recépage de ligneux dans la roselière
Samedi 5 septembre
Dunes des Blancs - Quend-Plage (80)
Syndicat Mixte Baie de Somme

Préservation des végétations et espèces dunaires

Info et inscriptions
f.joly@lesblongios.fr
Vous pouvez vous
proposer pour la
coordo !
Info et inscriptions

L’occasion de découvrir les résultats des actions menées et d’en
parler autour de vous !
Toutes les dates sont disponibles sur le site et sur la page Facebook

Conseil départemental du Nord

Protection des milieux aquatiques :
arrachage de saules spontanés dans la roselière
Samedi 26 septembre
Marais du Planty - Aubin-Saint-Vaast (62)
CEN Hauts-de-France

Coupe de Saules dans le marais

Convivialité distancée
Respect d’une distance de sécurité

Ramène tes gants
Pas de prêt de gants par l’association

Auprès de Catherine
au 06 65 18 74 36
par texto

Les mains propres
De quoi se nettoyer et désinfecter les mains

Plus d’info sur les sites et les partenaires sur notre site internet

Suivis de chantiers

Chacun son outil
Dans la mesure du
possible, un outil
par personne

Auprès d’Elsie
au 07 85 59 89 11

Samedi 12 septembre
Maison du PNR Caps et Marais d’Opale - Le Wast (62)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ÉTÉ
Samedi 19 septembre
Marais de la Marque - Péronne en Mélantois (59)

Des outils propres
Désinfectés avant et après
le chantier

Info et inscriptions

Préservation des végétations et espèces dunaires
Samedi 29 août
Grande Tourbière de Marchiennes (59)

En petit comité
Inscriptions limitées à 9 personnes

Info et inscriptions

Pique-nique perso
Pas de préparation collective du repas par le coordo

Auprès de Lio
au 06 24 56 64 29

Info et inscriptions
Auprès de Catherine
au 06 65 18 74 36
par texto

Un grand merci pour votre compréhension !
Nous espérons reprendre normalement les
chantiers dès l’automne !

