
Date Site Thématique et travaux Coordo ? 

du 05 au 09 juillet Estuaire de la Seine 
Le Havre (76) 

Préservation d"une station de Liparis de Loesel : gestion du 
solidage, fauche exportatrice  Toi ? 

du 12 au 17 juillet Marais du Vigueirat 
Mas-Thibert (13) Gestion de la Jussie   Toi ? 

du 19 au 24 juillet Marais du Vigueirat 
Mas-Thibert (13) Gestion de la Jussie  Toi ? 

24 et 25 juillet Dunes des Blancs 
Quend-Plage (80) 

préservation des milieux dunaires par arrachage 
d'Argousiers  Toi ? 

31 juillet ENS Dune Dewulf 
Leffrinckoucke (59) 

Préservation des milieux dunaires par arrachage de ligneux 
et de Clématite  Toi ? 

21 août ENS Marais de la Marque 
Préonne-en-Mélantois (59) 

Entretien de mare : débroussaillage dans la roselière , 
reprofilage des berges  Toi ? 

28 août ENS Grande Tourbière  
de Marchiennes (59) Coupe de ligneux  Toi ? 

28 et 29 août La pièce à fontaine 
Nabringhen (62) 

Coupe de rejets d'Aubépines, dessouchage de ligneux, 
débroussaillage de ronciers  Toi ? 

11 et 12 septembre Marais de Tigny 
Tigny-Noyelle (62) Coupe de ligneux dans le marais  Toi ? 

18 septembre Plaine Winston Churchill 
Lille (59) Surcreusement des mares  Toi ? 

25 septembre Citadelle de Lille (59) 
Chantier en canoë ! 

Coupe de ligneux le long des remparts pour favoriser la 
nidification d'oiseaux d'eau.  Toi ? 

25 et 26 septembre Bois des Huit-Rues 
Morbecque (59) 

Réouverture de clairière pour favoriser la Callune (jeunes 
pousses repérées !)  Toi ? 

02 et 03 octobre RNR Mont de Couple 
Saint-Etienne-au-Mont (62) Dessouchage de ligneux, débroussaillage de ronciers  Toi ? 

02 octobre Forêt de Phalempin (59) Creusement de mare et fauche  Toi ? 

09 octobre RNR Tourbièren de Vred (59) Fauche du bas-marais  Toi ? 

10 octobre Parc de la Deûle, Santes (62) Préservation de zone humide  Toi ? 

Du 16 au 22 octobre Marais de Chicheboville (14) Renforcer le réseau de trous d'eau dans la cladiaie  Toi ? 

16 et 17 octobre La Pâture aux nageurs 
Boussières-sur-Sambre (59)  Réhabilitation de mégaphorbiaie  Toi ? 

23 octobre Coteau de Dannes-Camiers 
Widehem (62) 

Réouverture de coteau  Toi ? 

30 octobre ENS Terril des Argales 
Rieulay (59) 

Préservation des vasières en faveur des oiseaux limicoles 
par fauche de joncs et de roseaux  Toi ? 

06 novembre Ventus d'Alembon (62) Préservation des pelouses calcicoles  Toi ? 

06 et 07 novembre ENS Dune du Perroquet 
Bray-Dunes (59) 

Restauration de zone humide : fauche exportatrice, coupe 
de ligneux et surcreusement de mare  Toi ? 

13 et 14 novembre 
RBD Cote d'Opale, 
Merlimont (62) Gestion du Prunus serotina  Toi ? 

20 novembre Parc Naturel Urbain 
Lomme (59) coupe de ligneux dans les mares  Toi ? 

20 et 21 novembre Communal de Colembert (62) Débroussaillage et dessouchage  Toi ? 

27 et 28 novembre ENS Chabaud-Latour 
Conde-sur-Escaut (59) Plantation d’essences régionales  Toi ? 

04 décembre Dune au Lierre 
Zuydcoote (59) Préservations des habitats : gestion EEE, fauche de prairie  Toi ? 

04 décembre RNR Tourbière de Vred (59) Préservation de la tourbière  Toi ? 

11 décembre Marais des Grandes Prairies 
Fresnes-sur-Escaut (59) Coupe de ligneux dans le marais  Toi ?  

Motivé.e ??   > un mail à f.joly@lesblongios.fr 


