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L'association

les BLONGIOS
la nature en chantiers

Au cœur de l’activité de l’association, le bénévolat est source de lien
social, d’implication et de convivialité. Depuis 1992, plusieurs milliers
de bénévoles sont passés par l’association. Rejoindre les Blongios c’est
aussi hériter d’un peu de cette histoire humaine et d’un état d’esprit où
chacun, prenant la mesure de la responsabilité qui peut être la sienne,
a l’opportunité d’agir en faveur de la sauvegarde de l’environnement.
Loin de se contenter du passé, l’identité de l’association se construit
surtout dans l’avenir que chacun voudra lui donner.

Le Blongios nain,
emblème de l’association
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Empruntant son nom au plus petit représentant
européen de la famille des hérons, l’association
organise des chantiers nature de bénévoles pour la
préservation d’espaces naturels. En agissant soit sur les
habitats, soit pour une espèce spécifique, le but
recherché est toujours l’amélioration de la biodiversité
existante.



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. Ils permettent à des bénévoles de devenir acteurs de la préservation de
l’environnement en les impliquant sur la réalisation d’actions concrètes.

Les chantiers Blongios sont ouverts à tous ; aucune distinction d’âge*, d’origine sociale ou de compétence n’est
appliquée. L’association prend en charge les frais d’hébergement et de nourriture, les volontaires n’ont que les
frais de transport à leur charge. Seuls la motivation, le goût pour la vie en groupe et le travail collectif sont les
clés pour vivre et apprécier les chantiers nature proposés par les Blongios.

*Pour participer à un chantier il faut : soit être majeur, soit avoir une autorisation 
parentale pour les 15-18 ans, soit être accompagné d'un adulte pour les moins de 15 
ans. 

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 autogestion. 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 (courses,
cuisine, tâches ménagères). Pour faciliter les choses, un coordinateur bénévole prend en charge certaines
responsabilités. Être coordinateur nécessite d’avoir une certaine motivation et un peu de rigueur, mais ce n’est
pas surhumain !

Le coordinateur fait le lien entre l'association, les autres bénévoles et le gestionnaire, et prend en charge
quelques responsabilités avant et pendant le chantier : collecte et enregistrement des inscriptions, organisation
du covoiturage et du transport des outils, gestion du budget et organisation des courses, rappel des consignes de
sécurité sur le chantier, facilitation de la cohésion de groupe.

Attention ! Le coordinateur est avant tout un bénévole comme les autres... Il n'est pas infaillible, n'est ni un
"Gentil Organisateur", ni un coursier ou un cuisinier, et ne décide pas tout tout seul ! N’hésitez pas à lui
proposer votre aide ; )

Si les chantiers Blongios sont ouverts à tous, certains sont plus adaptés à la venue de
familles avec de jeunes enfants (type de travaux, accès au site...). Afin de vous aider
à les repérer, nous avons identifié ces chantiers dans le calendrier à l'aide de l'icône
"famille" ci-contre.



L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE est un moment fort dans la vie de notre association car elle permet
de nous réunir et de nous retrouver. Elle permet aussi de découvrir les nombreuses actions et activités
menées pendant l’année et d’échanger, dans une ambiance toujours conviviale, sur nos objectifs, nos
projets et nos envies.

Cœur et fondement de notre association, le bénévolat se décline de diverses façons :
>> Sur le terrain, lors des chantiers ou des suivis de chantier
>> En coulisses à travers la coordination des chantiers, la participation aux réunions,

l’organisation événementielle ou bien encore la gestion administrative et légale de l’association.

Essentielle, cette gestion au quotidien relève notamment de la compétence du Conseil
d’Administration. Composé de douze adhérents élus pour deux ans par l’Assemblée Générale, ce
conseil décisionnaire s’occupe des questions d’intendance, à la fois matérielles, financières et
administratives, et accompagne l’équipe salariée.

C’est bel et bien une autre dimension de l’engagement qui se joue : basés sur l’écoute, le dialogue, le
partage, le transfert et l’acquisition informelle de connaissances et de compétences, ces moments de
vie associative sont, de l’aveu de ses participants, enrichissants et motivants.

À l'ordre du jour :
• Validation du bilan et compte de résultat 2019
• Point sur les activités 2020
• Débat, échanges sur les enjeux de l'année
• Élection des nouveaux membres du CA

Le lieu reste à définir
mais nous vous attendons nombreux !

Retenez la date dès maintenant !

Samedi 20 juin

Assemblée Générale 
d’été



As-tu intégré les Blongios cette année ?

oui non

As-tu fait plus
de 3 chantiers
cette année ?

non

JUVENILE

JUVENILE 
MOTIVE

Moins de 3 
chantiers

Plus de 3 
chantiers

PARENT

Plus que 7 ?

non

2ème HIVER

As-tu tenté la
coordination ?

non

NUPTIAL

non

Et pourquoi pas ?

Tente-la !

Continue ! C’est bien parti !

Deviens coordo !

oui

oui oui

oui

oui

Es-tu un « ancien* » 
Blongios ?

Blongios

Blongios Blongios

Blongios de

Blongios en plumage

* : depuis les débuts, depuis au moins 5 ans, jadis, …

Clé de détermination :
Quel Blongios êtes-vous ?

Juvénile ? Parent ? Nuptial ? Deuxième hiver ????? Réponse à la fin du calendrier !

Es-tu au CA ?

non

Cette année, tu as fait



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.

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 !

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 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.

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 !

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 !

* Afin de faciliter le travail du ou de la coordinatrice, merci de vous
inscrire si possible avant le mercredi qui précède le chantier et de
prévenir le plus vite possible en cas d’empêchement pour libérer
votre place !



La Charte des Blongios

L’association Les Blongios, la nature en chantiers a pour but d’organiser et de réaliser
des chantiers écologiques de volontaires et de bénévoles. Ces chantiers visent à la
conservation, la restauration, la préservation et la gestion des milieux naturels ainsi qu’à
la formation des membres actifs de l’association à cette gestion, à la découverte de la
nature et à la vie de groupe.

Cette charte souhaite mettre en avant les valeurs qui sous-tendent l’action de
l’association et qui en sont motrices. Les membres de l’association s’engagent à la
respecter et le cas échéant à la faire respecter.

Partant du constat de la fragilité des équilibres régissant les milieux naturels, patrimoine
collectif, et du fait que l’homme en dépend au même titre que tout être vivant, l’action
de l’association est née du besoin de réagir face aux dangers qui menacent la diversité
biologique et l'épanouissement de la personne dans son environnement ainsi que de la
prise de conscience de la responsabilité de chaque citoyen dans la protection du cadre
de vie commun.

Ces éléments constituent le fondement des relations entre les membres de l’association
ainsi que dans les relations avec nos partenaires. Ils représentent les trois conditions
indissociables et indispensables au bon déroulement des chantiers.

Les valeurs de l’association se sont construites sur la base de trois piliers

• Respect • Convivialité • Confiance •

L’action collective et désintéressée des bénévoles qui participent à un chantier est mue
par un souci de préservation de l’environnement. Lors du chantier, le bénévole s’engage
à fournir un travail dans le but d’atteindre, dans la mesure du possible, les objectifs fixés
par l’association et le partenaire-gestionnaire du site d’intervention. Les différentes
capacités physiques des participants doivent être respectées afin de conserver une
bonne dynamique de groupe.

Lors d’un chantier, le gîte et le couvert sont pris en charge par l’association. Les
bénévoles devront assurer leur déplacement jusqu’au lieu du chantier. Dans la mesure
du possible, il est fait recours au covoiturage ou tout autre moyen de transport le moins
polluant possible.

Les chantiers sont co-encadrés par un partenaire gestionnaire et un coordinateur. Le rôle
de ce dernier (lui-même bénévole) est de gérer les inscriptions, le budget, les repas, le
matériel et, en collaboration avec les autres participants, de favoriser le suivi du
chantier.

1. Le chantier nature



2. La vie de groupe

Les chantiers se déroulent collectivement et dans la plus grande convivialité possible de
façon à créer une dynamique de groupe, à favoriser les échanges et à laisser les idées
circuler librement entre les participants.

Chaque bénévole a droit au respect par-delà les différences d'opinion et la vie de groupe
doit s’inscrire dans une optique de partage. Chaque participant (ancien ou nouveau) ne
peut être qu’un apport positif pour le groupe.

Parfois une adaptation aux conditions de vie, pouvant être plus rudimentaires que le
niveau de confort moyen, peut être nécessaire. Ce faisant les bénévoles montrent leur
motivation à participer à la vie de groupe.

Le partage signifie aussi une participation de tous à la vie collective dans l’organisation
des repas et dans l’entretien du gîte.

3. Formation et apprentissage

L’échange de compétences et de connaissances représente une richesse potentielle à
portée de tous au sein de l’association.

Les chantiers ne sont pas réservés à des professionnels de l’environnement ou à des
experts dans la gestion des milieux naturels, ni à des organismes ou des personnes qui
souhaiteraient utiliser le chantier pour leur propre promotion, mais à tous ceux qui
s’intéressent de près ou de loin à la nature, à ses richesses et à l’action collective.

De ce fait, les compétences, connaissances, opinions et savoir-faire de chaque bénévole
doivent être respectées ; tout apport peut être positif et c’est justement l’échange et le
partage qui permet aux participants d’apprendre, aux autres et des autres.

Le dialogue et le respect sont ainsi des principes à la base du travail sur les chantiers et
pendant les temps de vie en commun

Le bénévole qui s’engage à participer à un chantier se doit de respecter sa parole. Si
pour des raisons qui lui semblent valables il se voit obligé d’annuler son inscription, il le
fera suffisamment tôt pour que le coordinateur puisse recueillir une nouvelle inscription.
Cela tient du respect du coordinateur, qui donne de son temps bénévolement pour
organiser au mieux le chantier, mais également de la structure partenaire qui nous
accueille et des autres membres de l’association.

- LA VIE ASSOCIATIVE NE S ’ARRÊTE PAS AUX CHANTIERS -

chaque membre de l’association est également libre de s’engager
en dehors des chantiers dans la vie de l’association en participant
au Conseil d’Administration ou aux différentes cellules de travail
mises en place.



Samedi 18 janvier

Sur les côtés du Grand Carré Grand Carré
Citadelle de Lille, Nord

Gestionnaire :

Ville de Lille

Nature du chantier : restauration des berges de la mare par
pose de ganivelles et plantation de perches de saules

Description du site : à l'extrémité de l'actuelle avenue du
Petit Paradis, à la frontière avec le territoire communal de
Lambersart, se trouve le "Grand Carré" sur le glacis des remparts
de la Citadelle Vauban. Au début du XXe siècle, des concours de
pêche y étaient organisés. C’est aujourd’hui un nouvel espace de
nature ouvert aux grands et petits observateurs de la faune et la
flore de la Citadelle.

Info et inscriptions : auprès du coordinateur Raphaël
au 06 33 88 57 91

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Pensez également
aux transports en commun !

Samedi 25 et dimanche 26 janvier

Mégaphorbiaie, GIGA chantier ! Écoquartier du Pot d’Argent
Louvroil, Nord

Gestionnaire : CA Maubeuge 
Val de Sambre

Nature du chantier : fauche de mégaphorbiaie et entretien
de mares

Description du site : Quelques 11 hectares de pâtures,
mares, arbres et haies bocagères nichés entre ville et campagne,
proche du cœur de l’Agglomération. Depuis 2019, la CAMVS met
en place des travaux et des actions de requalification de la zone
humide au sud du site. Cet espace de nature, où se côtoieront
une faune et une flore riches, répondra ainsi à l’enjeu de maillage
territorial pour la circulation des espèces en milieu urbanisé.

Info et inscriptions : auprès du coordinateur Pascal
au 06 99 79 44 38
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Lille

Louvroil

Nouveau site !

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs



Samedi 1er février

Un chantier en Nonnette compagnie RNR du Pré des Nonnettes
Marchiennes, Nord

Nature du chantier : détourage de fourrés de saules dans la
prairie pour maintenir les milieux ouverts

Description du site : Le Pré des Nonnettes est l’une des
dernières prairies de fauche traditionnelles du territoire. Il
renferme, sur une surface assez modeste (17 ha), une
biodiversité étonnante. Le maintien d’une activité agricole
traditionnelle associée à une gestion conservatoire a favorisé
l’existence d’une grande diversité d’habitats abritant de
nombreuses espèces végétales et animales. Son caractère
humide permet à de nombreuses espèces inféodées aux zones
humides telles que les amphibiens, les libellules et oiseaux
paludicoles de trouver l’ensemble des éléments nécessaires à
leur reproduction.

Info et inscriptions : auprès des co-coordos Thibault et
Jonathan au 06 67 02 44 82

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs.

Samedi 8 février

Ose relier la Roselière Berges de la Deûle
Lille, Nord

Gestionnaire : 

Ville de Lille

Nature du chantier : fauche de la roselière pour la densifier,
aménagement en enrochements pour protéger les berges du
batillage et créer des zones refuges

Description du site : les berges de la Deûle ont été
réaménagées il y a 10 ans pour la création de linéaires de
roselière afin de renaturer le canal et ses berges. Ce travail porte
petit à petit ses fruits : on observe un retour d’espèces inféodées
à ce milieu telle que le Grèbe huppé.

Info et inscriptions : auprès du coordinateur Jonathan
au 06 67 02 44 82
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Marchiennes

Lille

Nouveau site !

Gestionnaire :

PNR Scarpe-Escaut

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs



Weekend à Zuydcoote Dune au Lierre
Zuydcoote, Nord

Gestionnaire :

CPIE Flandre-Maritime

Nature du chantier : mise en place d’une barrière-piège à
amphibiens, fauche de pelouse, gestion d’espèces exotiques
envahissantes

Description du site : la Dune au Lierre est un petit cœur de
nature de 6 hectares, propriété du SIDF et dont le gestionnaire
est le CPIE. Le site présente une mosaïque d'habitats typiques du
littoral : pelouse dunaire, mare… Ces espaces abritent une faune
et une flore emblématiques. Parmi ces espèces, citons le Triton
crêté, l'Hélianthème commune ou encore l'Argus frêle.

Info et inscriptions : auprès des co-coordos Simon
et Juliette au 06 35 96 54 92

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs.

Samedi 15 et dimanche 16 février

Sur les coteaux faux c’qui faux Chapelle de Guémy
Tournehem sur la Hem, 62

Gestionnaire :  PNR
Caps et Marais d’Opale

Nature du chantier : réouverture de coteau par fauche
exportatrice et débroussaillage. Le site est connu pour abriter la
Vipère péliade !
Vous y retrouverez comme tous les ans nos amis Hollandais
venus pour l’occasion.

Description du site : Le site se situe non loin des ruines de
la chapelle de Guémy (XVe siècle), classées depuis 1913, en tant
que lieu de culte et de traditions populaires. Les druides gaulois y
pratiquaient déjà leurs rites…Le mont domine la vallée de la Hem
au sud et la plaine maritime des Flandres au nord. Par temps
clair, la vue y est exceptionnelle allant de Dunkerque aux falaises
du Cap Blanc-nez.

Info et inscriptions : au bureau au 03 20 53 98 85
Vous pouvez vous proposer pour la coordination.

Samedi 8 et dimanche 9 février
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Zuydcoote

Tournehem-sur-la-Hem

Nouveau site !

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs



Pro-mares à Proville RNR de l’Escaut Rivière
Proville, Nord

Gestionnaire :

CEN Nord-Pas-de-Calais

Nature du chantier : entretien de mares par coupe de rejets
de ligneux

Description du site : la RNR de l'Escaut rivière constitue un
complexe alluvial d’environ 60 ha composé de milieux naturels
typiques des milieux alluviaux, unique dans le Cambrésis.
Le secteur des prairies est essentiellement composé de prairies
humides parsemées de haies et bosquets et gérées de manière
extensive par pâturage et fauche. Le secteur du Bois Chenu est
principalement composé d'un boisement alluvial assez jeune issu
de la coupe à blanc d'une peupleraie en 1994-1995. Il est
parcouru par un réseau dense de fossés. La qualité du boisement
permet le maintien de certaines espèces devenues rarissimes
dans le Nord Pas de Calais (Anémone fausse-renoncule, Benoîte
des ruisseaux, ….)

Info et inscriptions : auprès du coordinateur Joël
au 06 48 10 37 34

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs.

Plantations au Pays Basque Vallée des Aldudes
Pyrénées atlantiques

Gestionnaire :
Commission Syndicale de la 

Vallée de Baïgorri

Nature du chantier : plantations sur différentes zones
identifiées dans le plan de gestion, en partenariat avec des
éleveurs locaux.

Description du site : Riche d'une flore et d'une faune
exceptionnelles, la Vallée des Aldudes est un haut lieu de la
fabrication du fromage AOC Ossau Iraty. C'est le maintien de
l'activité traditionnelle pastorale qui a permis de conserver les
habitats agropastoraux patrimoniaux et les espèces
remarquables de la montagne Basque par pâturage, complété
par les pratiques du broyage et de l'écobuage raisonné. Le
chantier aura lieu dans différentes zones, offrant ainsi un
panorama complet de la vallée.

Info et inscriptions : auprès des co-coordos Catherine et
Nicolas au 06 77 62 67 86

Du 22 au 29 février
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Proville

Vallée des Aldudes

Samedi 22 février

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs



Samedi 7 mars

La bat-forteresse RNR de la 
Forteresse de Mimoyecques

Landrethun-le-Nord, Pas-de-Calais

Gestionnaire : 

CEN Nord-Pas-de-Calais

Nature du chantier : coupe de rejets de ligneux et limitation
du Cottoneaster.

Description du site : patrimoine naturel et historique,
ancienne base secrète allemande destinée à abriter le V3, mais
jamais opérationnelle, la forteresse de Mimoyecques abrite un
dédale de galeries sur environ 2 km. Outre son statut de site de
mémoire, Mimoyecques constitue un site remarquable pour le
patrimoine naturel car il s’agit du principal site d’hibernation
connu pour les chauves-souris en région. Onze espèces ont été
inventoriées pour environ 560 individus !

Info et inscriptions : auprès de la coordinatrice Catherine
au 06 65 18 74 36 (par texto de préférence)

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs

OK pour la dune du perroquet ! Dune du Perroquet
Bray-Dunes, Nord

Gestionnaire :
Conseil Départemental 

du Nord

Nature du chantier : création et restauration de mares par
fauche, coupe de ligneux.

Description du site : ce massif dunaire de 250 ha, propriété
du Conservatoire du Littoral et géré par le département du Nord,
est le plus remarquable du Nord. Avec ses voisines du westhoek
en Flandre belge, les dunes forment un massif sauvage de plus de
600 ha d'un seul tenant. Ce site présente de nombreux habitats
remarquables depuis la dune embryonnaire jusqu'aux pannes
humides qui englobent des végétations herbacées de très haute
valeur écologique.

Info et inscriptions : auprès du coordinateur Pascal
au 06 99 79 44 38

Samedi 7 et dimanche 8 mars
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Landrethun-le-Nord

Bray-Dunes

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs



Avec ma scie et mon coteau Communal de Nabringhen
Pas-de-Calais

Nature du chantier : débroussaillage d’Aubépine et
Prunellier sur les coteaux, en complément du pâturage

Description du site : le coteau de Nabringhen culmine à 118
m et fait partie de la série de coteaux calcaires de la cuesta nord
du Boulonnais. On y observe des végétations calcicoles d’une
richesse faunistique et floristique élevée au sein d’un panorama
exceptionnel.

Info et inscriptions : auprès des co-coordos Catherine et
Nicolas au 06 77 62 67 86

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs.

Samedi 14 mars

A la dune, à la deux, à la trois Dune Dewulf
Leffrinckoucke, Nord

Nature du chantier : restauration d’habitat naturel par
arrache de repousses de ligneux et de Clématite

Description du site : située sur le littoral du Nord à l‘est de
Dunkerque, la dune Dewulf s'étend sur près de 300 ha. Mélange
de dunes boisées, de pannes humides et de dunes grises, ce site
possède une importante valeur écologique. Espace sauvage du
Conservatoire du Littoral mais également lieu de mémoire, les
actions de gestion entreprises pour y développer une biodiversité
importante continuent à porter leurs fruits. De nombreuses
espèces s'y sont implantées telles que l‘Écaille martre.

Info et inscriptions : auprès de la coordinatrice Juliette
au 07 61 93 88 54

Gestionnaire :  PNR
Caps et Marais d’Opale

Gestionnaire :
Conseil Départemental 

du Nord
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Leffrinckoucke

Nabringhen

Nouveau site !Samedi 15 et dimanche 16 mars

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs



On Callune date ? Bois des Huit-Rues
Morbecque, Nord

Gestionnaire :

CC Flandre Intérieure

Nature du chantier : ouverture de clairière à Callune

Description du site : Ancienne base de lancement V1, le Bois
des Huit Rues est un site riche historiquement mais aussi
écologiquement. En l’absence d’entretien pendant plusieurs
années, la clairière s’est progressivement refermée. II s’agit
aujourd’hui de poursuivre le travail entamé l’année dernière et
de rouvrir cette clairière pour favoriser le retour de la Callune.

Info et inscriptions : auprès de la coordinatrice Aurélie
par mail à aurelie.delvart@hotmail.fr

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs.

Samedi 21 et dimanche 22 mars

Ouverture et pâturage Côte Butel
Longueville, Pas-de-Calais

Nature du chantier : coupe de ligneux (par les bénévoles) en
complément du pâturage (pas par les bénévoles).

Description du site : le coteau de la Côte Butel fait partie de
la cuesta nord du Boulonnais. Son substrat marneux et les
conditions physiques du milieu lui confèrent des particularités
écologiques notables. On y observe des végétations calcicoles
dont la pérennité est assurée par les pratiques agropastorales. Le
site présente actuellement une végétation calcicole très ourlifiée,
piquetée de nombreux arbustes. L'intérêt floristique et
faunistique s'en trouve relativement amoindri. L'enjeu principal
du site se trouve donc dans le maintien des milieux ouverts pour
restaurer une végétation typique riche favorable aux cortèges
entomo-faunistiques des coteaux calcaires du Boulonnais.

Info et inscriptions : auprès de la coordinatrice Catherine
au 06 65 18 74 36 (par texto de préférence)

Samedi 28 mars

Gestionnaire : 

CEN Nord-Pas-de-Calais
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Morbecque

Longueville

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs



Remparts Parc de la Citadelle
Lille, Nord

Gestionnaire :

Ville de Lille

Nature du chantier : fauche et coupe en haut des remparts

Description du site : la Citadelle Vauban, édifiée dans un
vaste marais alcalin, était jusqu'au début du XXème siècle riche
d'une très forte biodiversité. Pas loin de 40 espèces
patrimoniales comme la Grande douve et le Potamot des Alpes
étaient présentes sur la Citadelle lors de l'inventaire botanique
des fortifications en 1901 fait par le Dr Fockeu. Depuis 2006,
grâce à la gestion écologique et aux chantiers de bénévoles la
nature renaît et des espèces rares reviennent...

Info et inscriptions : auprès des co-coordos Raphaël
et Simon au 06 35 96 54 92

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs.

Samedi 4 avril

Jussie & co Marais du Vigueirat
Mas-Thibert, Bouches-du-Rhône

Nature du chantier : gestion de la Jussie, une espèce
exotique particulièrement envahissante ainsi que d’autres de ses
acolytes (Baccharis,…)

Description du site : les Marais du Vigueirat se composent
de grandes étendues d'eau et d'une mosaïque de milieux
humides allant de la sansouire aux roselières. Espace quasiment
sauvage à l'interface entre le Delta du Rhône et la plaine
steppique de Crau, le site accueille la moitié des espèces
d'oiseaux visibles en France, ainsi que de nombreuses espèces de
plantes, d'insectes et de vertébrés.

Info et inscriptions : auprès du coordinateur Jonathan
au 06 67 02 44 82 (de préférence par texto)

Du 13 au 18 avril et/ou du 20 au 25 avril

Gestionnaire : 
Amis des Marais du 

Vigueirat
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Lille

Mas-Thibert

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs



On n’fera pas Quend chantier Dunes de Quend
Quend-Plage, Nord

Gestionnaire :
Syndicat Mixte Baie de Somme -

Grand Littoral Picard

Nature du chantier : préservation des pelouses dunaires par
arrachage d’Argousiers

Description du site : les dunes de la Baie d'Authie s'étendent
sur près de 160 ha, au sein du massif du Marquenterre (plus de
3000 ha), au sud de la Baie. Ce site héberge un patrimoine
paysager et biologique extrêmement riche et diversifié,
particulièrement au sein des pelouses dunaires (Engoulevent
d'Europe, Alouette lulu, Violette de Curtis,...) et des dépressions
humides (12 espèces d'amphibiens, Potamot graminée, Laîche
trinervée,...). Plus de 90 espèces végétales rares et/ou menacées
en Picardie y ont été recensées récemment.

Info et inscriptions : auprès des co-coordos Catherine et
Nicolas au 06 77 62 67 86

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs.

Samedi 25 et dimanche 26 avril
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Quend-Plage

Vous avez dit coordination ?

Vous aimeriez vous lancer dans la coordination de chantier mais vous vous posez des 
questions sur le pourquoi, le comment ?

Vous avez déjà coordonné et vous souhaitez partager votre expérience ?

Retenez cette date : samedi 16 mai

Info & inscriptions auprès de Florence JOLY
f.joly@lesblongios.fr ou 03 20 53 98 85

En somme, tout le monde peut s’atteler à la coordination

’’



Un Vred chantier nature RNR Tourbière de Vred
Vred, Nord

Nature du chantier : ramassage de produits de fauche

Info et inscriptions : au bureau au 03 20 53 98 85
Vous pouvez vous proposer pour la coordination !

Transport : il se fera dans la mesure du possible en
covoiturage avec les véhicules des bénévoles. Les frais seront
partagés équitablement entre les voyageurs.

Gestionnaire :

PNR Scarpe-Escaut

Description du site : Le site de Vred constitue l’une des
dernières tourbières alcalines régionales encore actives. C'est
une zone humide continentale de 41 ha qui s’inscrit dans le
système alluvial de la basse Scarpe et où la tourbe continue de se
constituer. La variété des milieux (bois, étangs, roselières…)
accueille une diversité de vie animale et végétale étonnante. On
y recense par exemple la Grande douve (protégée au niveau
national), l'Utriculaire commune (une espèce de plante
carnivore), des amphibiens dont la Grenouille des champs
considérée comme en danger critique d’extinction en France.
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Samedi 13 juin

Parent Blongios
Tu as découvert l'association à ses débuts, voire tu fais
partie des fondateurs ! Quelle vie ! La vie d'ailleurs a suivi
son cours, tu t'es éloigné vers d'autres horizons,
géographiques, professionnels ou familiaux. Mais tu gardes
un œil sur ta progéniture, tu lui rends visite de temps en
temps à l'occasion d'un chantier festif ou d'une assemblée
générale. Tu restes attendri en voyant ce qu'elle est
devenue et qu'elle garde les valeurs que tu lui as
inculquées. Tu te fais aussi un peu de souci, c'est le rôle
d'un parent et les dangers sont partout : baisse des
financements publics, déménagement, ...

Blongios en plumage nuptial
Ah, le climax esthétique et efficient du Blongios ! Non
seulement tu participes à des tas de chantiers, mais tu en as
coordonné plus d'un et tu as même fait partie du conseil
d'administration ! Un dévouement qu'on salue, tant par sa
qualité que par sa portée : tu es un ambassadeur
expérimenté. L'ensemble de l'asso te doit beaucoup et te
remercie! Attention à ne pas prendre la grosse tête ceci dit..

Quel Blongios êtes-vous ?

Résultats !

Blongios juvénile
Nouvellement arrivé dans l'association, tu prends encore
tes marques et choisis au mieux les chantiers que tu fais.
Tu espères pouvoir en faire plus mais tu habites loin ou tu
n'as pas le temps, pas encore. Ne t'en fais pas ! Ces
quelques chantiers réalisés ont autant d'importance que les
dizaines fait par des bénévoles plus disponibles. Et qui sait ?
Peut-être perdras-tu bientôt ce doux duvet et deviendras-tu
un grand Blongios.

Blongios de deuxième hiver
Même s'il n'existe pas à l'état sauvage, le Blongios de
deuxième hiver est au sein de l'association celui qui a fait
un grand pas dans son engagement. A raison d'un chantier
par mois environ, moins ceux où il fait froid ou quand tu es
en vacances, tu participes activement à la préservation de
la nature. Tu espères secrètement pouvoir devenir un
Blongios plus zélé. Et qui sait ? Peut-être obtiendras-tu ton
plumage nuptial…
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La RNN des Marais du Vigueirat est aujourd’hui considérée comme l’un des sites les plus remarquables
pour la préservation du patrimoine naturel du bassin méditerranéen. A ce titre, l’association des Amis du
Vigueirat coordonne l’ensemble des activités réalisées sur la réserve afin de garantir la compatibilité
entre gestion écologique et accueil du public.

Dans le cadre de sa compétence environnement, la CAMVS, Établissement Public de Coopération
Intercommunale, gère des sites naturels dont d’anciennes friches industrielles afin d'en augmenter le
potentiel écologique et d'y améliorer l'accueil du public.

La CCFI présente des paysages contrastés aux identités fortes : à l’Est, la Plaine de la Lys, traversée par de
nombreuses becques, à l’Ouest, les Monts des Flandres. Hazebrouck est la ville principale du territoire et
compte 22 275 habitants. La majeure partie du territoire est composée de villages ruraux, présentant un
habitat relativement dispersé.

Composé de 152 communes, la Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale s'étend sur près de 130
000 hectares et abrite plus de 186 000 habitants. Il a pour mission le développement durable concerté de
son territoire et plus particulièrement la sauvegarde de ses paysages

Entre Valenciennes, Douai et Lille, 48 communes composent le territoire du Parc Naturel Régional Scarpe-
Escaut. Les paysages du Parc s'étendent sur 43 000 ha qui constituent le cadre de vie de 162 000
habitants. Préserver et valoriser le patrimoine naturel et assurer l'éducation et la sensibilisation à la
nature font partie des principaux objectifs du Parc.

Le Département du Nord acquiert, gère et anime de nombreux sites naturels sur son territoire. Ces
Espaces Naturels Sensibles ont été institués pour préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux
naturels et des champs d’expansion des crues. Ils ont pour vocation d’assurer la sauvegarde des habitats
naturels et d’aménager les espaces pour être ouverts au public, sans les mettre en péril.

L'ADEELI - Association de Développement de l‘Éducation à l'Environnement Littoral, fondée en 1985 à
Zuydcoote, a été labellisée CPIE Flandre Maritime en 2003. Ses missions : animation nature tous publics,
formation d'encadrants, accompagnement de projets éducatifs, expertise environnementale, gestion de 6
hectares d'espaces de nature et animation d'un réseau transfrontalier d'éducation à l'environnement. .

Le Syndicat Mixte a été créé en 1974 pour développer et préserver la Baie de Somme, le littoral picard et
son arrière pays. Aujourd'hui, il assure 4 missions essentielles dans ce but : l'aménagement de la Baie de
Somme et du littoral picard, la préservation des milieux naturels, la collecte de la taxe de séjour et la
gestion des équipements touristiques majeurs.

La ville de Lille s'est engagée, depuis 2006, dans la restauration de sa biodiversité qui, extrêmement riche
il y a encore moins d'un siècle, a fortement diminuée avec l'urbanisation et les modes de gestion
horticole de ces dernières décennies. Depuis 2010, un "Plan Biodiversité" plus ambitieux a permis
d'accentuer les efforts de restauration et de suivi.

La Commission Syndicale de la Vallée de Baïgorri est une collectivité gestionnaire des biens indivis
appartenant à huit communes. Elle gère 2500 ha, propriété de deux vallées navarraises: Erro et Baztan
appelée Pays-Quint, territoire ayant fait l’objet d’un traité de Bayonne en 1856.

Les Amis des Marais du Vigueirat

Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre

Communauté de Communes Flandre Intérieure

Conservatoire d’Espaces Naturels Nord Pas-de-Calais

Commission Syndicale de la Vallée de Baïgorri

CPIE Flandre Maritime

Conseil Départemental du Nord - Direction de l’Environnement

PNR Caps et Marais d’Opale

PNR Scarpe-Escaut

Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard

Ville de Lille - Direction Nature en ville

Le CEN Nord - Pas de Calais agit, en partenariat avec les acteurs locaux, les collectivités, les
administrations et les associations, pour la préservation, la gestion et la mise en valeur du patrimoine
naturel régional. Il gère 66 sites représentant 1 439 hectares d'espaces naturels, soit plus de la moitié
de la faune et de la flore régionale sauvegardée..



De la VIE DE CHANTIER . . .
aux 'ENVIES D AGIR pour la nature 

Depuis 1992, le chantier nature est devenu un outil décliné pour différents publics 

Envie d’agir pour la nature
sur mon territoire ?

Envie d’agir pour la nature
avec ma structure 
éducative ?

Envie d’agir pour la nature
avec mon entreprise ?

ProPaTer / Projets d’implication citoyenne
Vous souhaitez réhabiliter un coin de nature sur votre territoire et y impliquer les habitants ?
Nous vous accompagnons dans l'organisation de réunions de concertation et dans la mise en place d'un programme
d'actions.
Me former ? Nous pouvons former votre équipe technique à l'organisation de chantiers nature.

Relais local
Sur leur localité, certains bénévoles Blongios parlent de l'association, renseignent les personnes intéressées ou
créent des partenariats pour la mise en place de nouveaux chantiers. Nous vous accompagnons dans l'utilisation des
supports de communication de l'association et dans toute démarche favorisant ce rôle d'ambassadeur.

Chantier de groupe constitué
Vous avez un projet pédagogique avec votre classe, votre centre d'insertion, ... ? Nous organisons pour vous des
chantiers nature sur mesure.
Financer mon projet ? Nous vous aidons dans la recherche de financements pour soutenir votre projet !

Chantier team-building
Vous recherchez une idée originale et utile pour votre journée de cohésion d'équipe ? Nous vous proposons de
vivre une journée ou un week-end chantier nature dans un cadre de biodiversité exceptionnel !
Devenir mécène ? Entreprises, soutenez nos activités et contribuez à la protection de la nature !



Chantiers Hiver 2020

Dates Site Thème Partenaire

18 janvier
Grand carré
Lille, 59

Restauration de berges Ville de Lille

25 et 26 
janvier

Eco quartier du Pot 
d'Argent
Louvroil, 59

Fauche et entretien de 
mares

CA Maubeuge Val de 
Sambre

1er février
RNR Pré des Nonettes
Marchiennes, 59

Préservation de la prairie
PNR 

Scarpe-Escaut

8 février
Berges de la Deûle
Lille, 59

Fauche de roselière Ville de Lille

8 et 9
février

Dune au Lierre
Zuydcoote, 59

Mise en place d’une 
barrière à amphibiens

CPIE Flandre Maritime

15 et 16 
février

Chapelle de Guémy,
Tournehem, 62

Fauche et débroussaillage
PNR Caps et Marais 

d’Opale

22 février
RNR Escaut Rivière
Proville, 59

Entretien de mares
CEN Nord-Pas-de-

Calais

22-29 
février

Vallée de Baïgorri
Pays Basque

Plantations
Commission Syndicale 

Vallée de Baïgorri

7 mars
RNR Forteresse de 
Mimoyecques
Landrethun-le-Nord, 62

Gestion d’invasive, coupe 
de ligneux

CEN Nord-Pas-de-
Calais

7 et 8 mars
Dune du Perroquet
Bray-Dunes, 59

Restauration et 
création de mare

Conseil Départemental 
du Nord

14 et 15
mars

Communal de 
Nabringhem, 62

Réouverture de coteau
PNR Caps et Marais 

d’Opale

14 mars
Dune Dewulf
Leffrinckoucke, 59

Réouverture de milieux
Conseil Départemental 

du Nord

N

N

N

N



Dates Site Thème Partenaire

21 et 22 
mars

Bois des Huit-Rues
Morbecque, 59

Réouverture 
de clairière à Callune

CC Flandre Intérieure

28 mars
Côte Butel
Longueville, 62

Coupe de ligneux
CEN Nord-Pas-de-

Calais

4 avril
Citadelle
Lille, 59

Fauche en haut des 
remparts

Ville de Lille

Du 13 au 18
avril

Marais du Vigueirat
Mas-Thibert, 13

Gestion 
de la Jussie & co

Amis des Marais du 
Vigueirat

Du 20 au 25
avril

Marais du Vigueirat
Mas-Thibert, 13

Gestion 
de la Jussie & co

Amis des Marais du 
Vigueirat

25 et 26
avril

Dunes de Quend
Quend-Plage, 80

Préservation des 
milieux dunaires

Syndicat Mixte Baie de 
Somme

16 mai Formation à la coordination

13 juin
Tourbière de Vred
Vred, 59

Ramassage de 
produits de fauche

PNR Scarpe-Escaut

20 juin Assemblée Générale d’été

À bientôt !

Chantiers Printemps 2020



Bulletin d’adhésion
Ce bulletin est à retourner accompagné de votre paiement et/ou don

MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES C’EST PLUS FACILE À LIRE ! 

☐ Première adhésion ☐ Renouvellement d’adhésion ☐ Don

Déclare adhérer à l’association « Les Blongios » en tant que :
☐ demandeur d’emploi : 10 € ☐ salarié : 15 €
☐ étudiant (justificatif) : 10 € ☐ retraité : 15 €
☐ famille* : 20 € nombre de personnes : 

Je règle ☐ en chèque  (à l’ordre de « Les Blongios ») ☐ en espèces

Je souhaite recevoir les documents relatifs à l’association :
☐En version papier  ☐En version numérique

☐ J’ai transmis à l’association une autorisation parentale (pour les mineurs)
☐ Je certifie avoir pris connaissance de la charte de l’association et m’engage à la respecter.
☐ J’autorise l’association « Les Blongios » à utiliser mon image dans le cadre de la promotion de ses
activités (photographies pouvant être prises lors des activités de l’association et utilisés pour la
promotion de ses activités sur le site Internet, les réseaux sociaux ou pour des documents de
présentation spécifiques).

Je souhaite effectuer un don à l’association  « Les Blongios » (ne fait pas office d’adhésion)

Montant du don : € (déductible des impôts à hauteur de 66%, un reçu fiscal vous sera envoyé)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre 
adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’association. En application 

des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des 

informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous 
pouvez vous adresser à Florence Joly, f.joly@lesblongios.fr

Association loi 1901 agréée Jeunesse Éducation Populaire – MRES – 5 rue Jules de Vicq, F-59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 53 98 85 - http://www.lesblongios.fr - Mail : contact@lesblongios.fr

Fait à : le / /

Signature

MERCI !

*Pour les adhésions Famille, merci d’indiquer les autres membres (si besoin, compléter au dos)

 Nom  Prénom  Né(e) le  Sexe

 Nom  Prénom  Né(e) le  Sexe

 Nom  Prénom  Né(e) le  Sexe

 Nom  Prénom  Né(e) le  Sexe

 Nom :  Prénom :  Né(e) le :  Sexe :

 Adresse :

 Code postal :  Ville :

 Téléphone fixe :  Et/ou portable :

 E-mail :

Faire un don



Envie d’agir pour la nature ?

Les Blongios, la nature en chantiers
5 rue Jules de Vicq - 59000 Lille - 03 20 53 98 85 - contact@lesblongios.fr - www.lesblongios.fr


