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L’ACTU DE L’ASSO
Les P’tites
annonces
Ça y est ! Les Blongios ainsi que la MRES
ont emménagé dans leurs locaux neufs.
Le bureau, que nous partageons avec le GON
(Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pasde-Calais), se situe au 5 rue Jules de Vicq, 59800
Lille. Vous pouvez d’ores et déjà apporter autant
de gâteaux au chocolat que possible afin de
faciliter la transition :)
Que de changements en 2020 ! Déménagement du
bureau lillois, arrivée de Jérémy, nouveau salarié,
à Lille, départ de Denis dans le Boulonnais pour
l’ouverture d’une antenne locale... Et l’année ne
fait que commencer !
Quant à moi, j’ai terminé mon service civique
depuis quelques mois déjà mais la Blongiozette
restait inachevée… Jusqu’à maintenant.

La ligne fixe pour le
bureau est en rade pour le
moment, vous pouvez
appeler sur le portable au
0676298694.
Cherche coordinateur/
coordinatrice remplaçante pour le chantier à la
dune du perroquet le
weekend du 7 mars.
Adressez-vous directement
à Florence au: 0676298694
ou par mail:
f.joly@lesblongios.fr

Cherche administrateurs/
administratrices pour
renforcer l'équipe du
conseil d'administration, un
bon moyen de vous investir
dans la vie de
Au programme de ce numéro : un article sur la l'association !
Mon passage aux Blongios m’a beaucoup apporté et
je remercie tout le monde pour l’accueil: équipe
salariée, membres du CA, bénévoles et partenaires.
Mais je ne vais pas bien loin et je continue les
chantiers !

nature en ville, l’interview de Denis qui nous parle
de la future antenne et celle de Cyrielle qui va
vous donner envie de rentrer au CA (si ça n’est pas
déjà fait)
Bonne lecture !
Simon

La Nature en Ville 1/2
Lorsqu’on vous parle de nature urbaine, vous pensez plutôt à un parc bien entretenu, aux
plantes sur le trottoir, aux platanes et aux marronniers, à votre balcon/jardin ou plutôt
aux friches, aux rats ou encore aux pigeons ?
La nature en ville, c’est tout ça à la fois !
Parmi les services rendus par les espaces
végétalisés on peut compter la réduction des
îlots de chaleur, la réduction de la pollution et
du bruit et l’augmentation du bien-être des
habitants. Les espaces non bétonnés permettent
aussi d’éviter ou de limiter les inondations.

Rattus norvegicus, le Rat gris

Quant aux rats, pigeons et goélands, ils consomment beaucoup de déchets dont il
faudrait s’occuper sinon. Chaque année, un rat en consomme environ 9 kg !
La préoccupation de la nature en ville remonterait au moins au 17ème siècle. Il existe
bien sûr de nombreuses études sur les bénéfices de l’exposition à la nature sur la santé
physique et mentale, mais est-ce qu’il ne suffit pas d’observer les quartiers bourgeois
pour voir que les maisons y ont des jardins et que les parcs y sont fréquents ?
C’est d’ailleurs un paramètre pouvant faire monter les prix de l’immobilier dans un
secteur.
Les espaces de nature peuvent être des parcs, des squares, des parterres, mais ce sont
dans les friches que l’on trouve la nature la plus spontanée !
Ces espaces de nature non ou peu gérée sont le refuge de nombreuses espèces protégées
ou non. C’est là que la biodiversité est la plus grande et que l’on trouve la plus forte
proportion de plantes urbanophobes, c’est à dire qu’on retrouve peu en ville.
Dans les Hauts-de-Seine, ce sont 60% des espèces végétales du département que l’on peut
trouver y retrouver. Or les friches ont besoin de ne pas être trop éloignées les unes des
autres et d’une surface minimale autour de 2 500m² pour communiquer réellement
entre elles. Malheureusement, on peut observer en Île-de-France que les créations de
friches ne compensent plus les destructions. La surface totale de friches a diminué de 50%
en 30 ans ! On voit mal pourquoi la tendance serait différente dans la deuxième région la
plus densément peuplée : les Hauts-de-France…

Friche des moulins de Paris à Marquette-Lez-Lille

La Nature en Ville 2/2
On retrouve beaucoup dans la flore spontanée des trottoirs et des friches des espèces
exotiques comme le Séneçon du Cap, la Renouée du Japon, le Robinier faux-acacia ou
encore le Buddleia, aussi appelé arbre à papillons. J’ai moi-même procédé à l’arrachage
systématique de Buddleias dans la rue en me disant qu’ils prenaient la place de plantes
locales et déstabilisaient les écosystèmes. Mais à la réflexion, en ville, est-ce que ce sont
les buddleias qui privent les insectes de leur nourriture ou privent les plantes indigènes
d’espace ? Les espèces exotiques naturalisées sont pour la plupart là pour rester et si
leur gestion peut être un enjeu important dans un espace naturel, les choses sont
différentes en milieu urbain.
La plupart des études consacrées aux espèces
exotiques,
envahissantes
(EEE)
ou
non,
s’intéressent aux conséquences négatives de leur
présence et pas aux éventuelles conséquences
positives. Or certaines espèces exotiques rendent
service à la faune locale. Lantana camara,
originaire des Antilles et considéré comme l’une
des pires espèces envahissantes est devenue une
espèce clé de voûte dans le nord de l’Australie
car elle nourrit 32 espèces d’oiseaux.

Robinier faux-acacia

En Australie toujours, Mimosa pigra protège les micro-marsupiaux dans son feuillage
dense et épineux. Plus proche de nous, des chenilles de Sphinx tête de mort et de
Cuculie du bouillon blanc ont été signalées sur des Buddleias et la Renouée du Japon,
malgré tous ses défauts, nourrit les abeilles en fin de saison. Les espèces dites
envahissantes peuvent aussi rendre des services économiques (le Robinier est utilisé en
apiculture et son bois est imputrescible) ou simplement être agréable esthétiquement.
Ces éléments devraient je pense nous faire sérieusement relativiser les inconvénients de
la présence d’espèces exotiques en ville et nous rappeler que la pire des espèces
envahissantes, c’est bien Homo sapiens !
Un peu de doc et les sources :
Le permis de végétaliser à Dunkerque et Lille
https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Envie-de-nature/Le-permis-devegetaliserhttps://www.villedunkerque.fr/fileadmin/user_upload/Actualites/2019/2019-06-Permis-devegetaliser.pdf
Friches urbaines : qu’en est-il de la biodiversité floristique ?
https://blog.defi-ecologique.com/friches-urbaines/
Nature, Santé et bien-être en ville :
https://journals.openedition.org/geocarrefour/9210
Conférence de Jacques Tassin à la Cité des Sciences « Les plantes invasives : un
perpétuel ajustement » :
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JXA1_f58QRo

Les Aventures de Denis dans le Boulonnais
- L'antenne dans le Boulonnais, ça fait quelques temps que tu proposes
l'idée, pourquoi est-ce que ça te paraissait important ?
C'est une idée que j'ai fait émerger pour des raisons pros et personnelles.
Ça fait deux ans que j'en parle doucement. La vie en ville me saoule et
comme je me sens bien aux Blongios j'avais envie de pouvoir bouger tout
en restant dans l'asso !
Ça correspond aussi à un potentiel de développement. On a défini les
chantiers de groupes constitués comme axe de développement en réponse
aux pertes de financement. Il y a déjà une base de chantiers sur le secteur
Calais/St Omer/Baie de Somme. Adieu friches industrielles, à moi les sites
emblématiques du bord de mer…
Cela permettra aussi de disposer d’une base logistique de proximité pour les chantiers de
bénévoles, de faire moins de route et d'être un peu plus cohérent écologiquement.
Un autre axe de travail sera de (re)lancer une vie associative sur ce territoire où nous avons
des bénévoles qui pourront peut-être s'impliquer plus facilement et autrement, et pas
uniquement sur la dynamique des chantiers de bénévoles (débats, entretien des outils, suivis
de chantiers, tenue de stands...)
- Où va se situer cette antenne ?
Les locaux devraient se situer à la maison du Parc Naturel Régional des Caps et marais
d’Opale, à Le Wast, coïncidant avec un projet d'agrandissement de leurs locaux, qui aura
aussi vocation à accueillir des assos partenaires. Géographiquement c'est pratique, mais on
est surtout content d'être hébergé par un partenaire historique qui nous fait confiance et qui
aime bien bosser avec nous.
On a un accord de principe, on doit encore discuter des contreparties, de quand les locaux
seront disponibles, etc.
- Du coup tu vas laisser Florence et François tous seuls ?
Ouais ! Je sais pas qui est le plus content haha.
C'est sûr que ça va créer de la distance avec les collègues avec qui on s'entend bien et avec
qui on est complémentaires dans le travail et dans le tempérament. Il va falloir réfléchir aux
relations entre l'antenne et le siège régional et tout un travail d’accompagnement de
Jérémy, le nouvel animateur qui vient d’être embauché, pour un accueil dans de bonnes
conditions. On a jamais fait ça dans l'asso alors ça demande de réfléchir le lien aux
bénévoles, aux collègues et au CA et à plein de choses comme la Gestion des outils pour les
chantiers de bénévoles et l'organisation d'une vie associative locale comme à Lille.
Mais je reviendrai taquiner les collègues et puis je les appellerai souvent !

PORTRAIT SURPRISE DE JEREMY
Si tu étais un espace naturel des Hauts –de-France, le quel serais-tu ?
La réserve naturelle du Platier d’Oye
Une plante ?
L’Ophrys abeille
Une chanson ?
Dire Straits, Sultans of swing
Un dessert ?
La crème brûlée
Un outil ?
Si vous voulez en savoir plus vous
Le bec de perroquet
pouvez passer au bureau, lui envoyer
un mail à j.gruson@lesblongios.fr,
Logique pour un
passer un coup de téléphone (quand il
ornitho : )
marchera) ou lui demander quand
vous le croiserez en chantier !

Interview de Cyrielle, nouvelle administratrice
Cyrielle a été élue au Conseil d’Administration lors de l’Assemblée générale du 13 décembre
2019
- Depuis combien es-tu aux Blongios ?
J'ai entendu parler des Blongios en 2015. Je faisais un chantier avec une autre asso, Volontaires
pour la Nature, dans la Drôme. Là quelqu'un qui avait participé au chantier en Camargue m'a
parlé des Blongios et ça m'a intéressée. Après ça je regardais régulièrement s’il y avait des
chantiers auxquels je pouvais participer. En septembre j'ai emménagé à Lille et j'ai donc enfin
pu participer à mon premier chantier Blongios en novembre, dans la Meuse.
- Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir administratrice ?
J'avais très envie de m'investir dès le départ, coordonner des chantiers, donner des coups de
main... J'ai rencontré Marie à Merlimont qui m'a dit qu'il y avait bien besoin de nouveaux
administrateurs. Je ne me sentais pas forcément prête mais elle m'a bien expliqué en quoi ça
consistait et ça a fini par me convaincre de sauter le pas.
- Comment ça se passe jusqu'ici ? Est-ce que tu as eu des surprises, bonnes ou mauvaises ?
C'est encore un peu tôt pour faire un vrai bilan mais pour l'instant que des bonnes surprises.
J'ai participé à une réunion de CA et à une réunion pour la nouvelle MRES avec Florence.
Je trouve qu'être administratrice permet de vraiment découvrir l'asso et tout le tissu associatif
autour, apprendre comment tout fonctionne de l'intérieur y compris dans la compta, les
ressources humaines, voir comment on s'implique dans une asso et ça permet de travailler avec
plein de personnes différentes !
- Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pense à rejoindre le CA ?
De venir haha ! On se dit qu'on a pas le temps mais c'est intéressant de mieux connaître une
asso dans laquelle on s'implique, même si c'est pas pour des années et des années. Ça permet
d'être moins passif vis-à-vis de l'association et puis même de se sentir plus agissant dans la
société.
- Quelque chose à rajouter ?
Moi qui retourne en ville après avoir vécu à la campagne, cette asso me fait vraiment du bien,
ça me relie à la nature, ça me permet de rencontrer plein de personnes très différentes, de
discuter de ce qui nous a amené là et de découvrir des lieux qu'on ne pourrait pas voir
autrement comme la réserve de Merlimont avec en plus les explications du gestionnaire, il y a
un vrai échange.
Il y a très peu d'assos comme les Blongios en France et je trouve important que ça continue à
exister !

Depuis Cyrielle a vécu de nouvelles aventures,
notamment une réunion de CA dans le noir. Mais ceci
est une autre histoire…

Chantiers Hiver 2020
Dates

18 janvier

25 et 26
janvier

1er février

Site

Thème

Partenaire

Restauration de berges

Ville de Lille

Fauche et entretien de
mares

CA Maubeuge Val de
Sambre

RNR Pré des Nonettes
Marchiennes, 59

Préservation de la
prairie

PNR
Scarpe-Escaut

Berges de la Deûle
Lille, 59

Fauche de roselière

Ville de Lille

Mise en place d’une
barrière à amphibiens

CPIE Flandre
Maritime

Fauche et
débroussaillage

PNR Caps et Marais
d’Opale

Grand carré
Lille, 59

N

Eco quartier du Pot
d'Argent
Louvroil, 59

N

8 février

8 et 9
février

Dune au Lierre
Zuydcoote, 59

15 et 16
février

Chapelle de Guémy,
Tournehem, 62

22 février

RNR Escaut Rivière
Proville, 59

Entretien de mares

CEN Nord-Pas-deCalais

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-deCalais

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

14 mars

Dune Dewulf
Leffrinckoucke, 59

N

Réouverture de coteau

PNR Caps et Marais
d’Opale

N
Réouverture de milieux

Conseil
Départemental du
Nord

Chantiers Printemps 2020

Dates

Site

21 et 22
mars

Bois des Huit-Rues
Morbecque, 59

28 mars

Côte Butel
Longueville, 62

4 avril

Citadelle
Lille, 59

Thème

Partenaire

Réouverture
de clairière à Callune

CC Flandre Intérieure

Coupe de ligneux

CEN Nord-Pas-deCalais

Fauche en haut des
remparts

Ville de Lille

Amis des Marais du
Vigueirat

Du 13 au 18
avril

Marais du Vigueirat
Mas-Thibert, 13

Gestion
de la Jussie & co

Du 20 au 25
avril

Marais du Vigueirat
Mas-Thibert, 13

Gestion
de la Jussie & co

Dunes de Quend
Quend-Plage, 80

Préservation des
milieux dunaires

25 et 26
avril

Syndicat Mixte Baie
de Somme

Formation à la coordination

16 mai

13 juin

Amis des Marais du
Vigueirat

Tourbière de Vred
Vred, 59

20 juin

À bientôt !

Ramassage de
produits de fauche

PNR Scarpe-Escaut

Assemblée Générale d’été

