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Les Blongios, Qu’est ce que c’est?
• L’association «les Blongios, la nature en chantiers» oeuvre pour la restauration et la préservation de la biodiversité en organisant et en coordonnant des équipes de volontaires bénévoles sur des chantiers nature. Ces chantiers se déroulent sur une
journée, un week-end ou une semaine. Il s’agit de rassembler des volontaires autour d’une action de gestion de la nature :
création de mare, restauration de pelouses sèches, fauche, étrépage, lutte contre les plantes invasives...
• Ces opérations de gestion sont mises en oeuvre en fonction des objectifs définis par le plan de gestion du site élaboré par
les gestionnaires d’espaces naturels, professionels de l’environnement. Les chantiers sont l’occasion d’agir concrètement
pour la préservation de la biodiversité mais c’est aussi un moment de partage, de découverte de la nature, de convivialité
et de vie en groupe. L’association prend en charge les frais d’hébérgement et de nourriture, il ne demeure que les frais de
transport à la charge des bénévoles.
• Basée à La Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités à Lille, les Blongios comptent 4 salariés et proposent
en plus des chantiers de volontaires, des chantiers de groupes constitués (écoles, publics sociaux, comité d’entreprise, associations, étudiants... ), de la formation à l’organisation de chantiers nature et accompagnent les collectivités qui le souhaitent
dans la renaturation de leur territoire par la mise en place de chantiers participatifs de territoire avec les habitants.

A l’origine:

Le Blongios Nain, emblème de l’association

un petit groupe d’amoureux de la nature
de L’Audomarois soucieux du sort du plus petit des hérons, Le Blongios nain, décidèrent de s’unir afin d’agir
pour la préservation de son milieu naturel. En mars
1992, leurs interventions se régularisant et conscients
de l’interêt pédagogique de leurs actions, ils créent
alors l’association du nom du petit oiseau: «Les Blongios,
la nature en chantiers».
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Les opérations de gestion menées par l’association
Les opérations effectuées sont des opérations de gestion qui visent prioritairement au maintien, à l’amélioration et à la restauration de la biodiversité sur les milieux. A cela, s’ajoutent certains travaux d’aménagement tels que la pose de platelage, pour
permettre d’ouvrir des sites peu accessibles à tout type de public (notamment à mobilité réduite), la pose de seuil hydraulique,
la construction d’observatoires de l’avifaune, etc...
Une partie de ce savoir-faire est aujourd’hui consignée dans les 17 fiches techniques réalisées par l’association sur la gestion
douce des milieux naturels. Ces interventions se font sur des sites disposant ou non d’un statut de protection, mais qui possèdent
néanmoins un plan de gestion afin d’assurer non seulement l’objectivité des actions entreprises, mais aussi leur pérennité.
L’association mène ainsi une multitude d’actions parmi lesquelles figurent :
CHANTIERS DE RESTAURATION / CREATION
• le creusement de mares pour les amphibiens
• la création de clairières
• le débroussaillage
• la consolidation de berges ou de digues
• la restauration de murets de pierres sèches
• la plantation de haies
CHANTIERS D’ENTRETIEN
• le reprofilage de berges
• le recépage d’arbres et d’arbustes envahissants
• la fauche et exportation des produits
• le nettoyage de ruisseaux
• le curage doux de fossés et de mares
• l’arrachage de plantes colonisatrices exotiques et envahissantes
• l’étêtage d’arbres
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CHANTIERS D’AMENAGEMENT
• la pose de platelage
• la pose de seuils hydraulique
• la pose de clôtures en vue de mise en pâturage par des
animaux rustiques
• la pose de systèmes de sauvetage d’amphibiens
• la pose de nichoirs
• la réalisation de micro-falaises à Martin-pêcheurs
• la construction d’observatoire
• le tressage ou le plessage de haies
• l’aménagement léger pour la protection de sentiers
contre l’érosion
• l’aménagement de blockhaus pour l’accueil de chiroptères
(chauve-souris)
CHANTIERS EXPERIMENTAUX
• l’étrépage
• test de différentes méthodes de tire-sève
• la récolte de graines

L’interêt des chantiers Blongios
L’association permet à la fois aux bénévoles de mieux connaître le milieu naturel à travers une participation concrète à sa gestion
pendant les chantiers, tout en se rendant utiles auprès des gestionnaires. La complémentarité d’objectifs est manifeste, tout le
monde y trouve des avantages :
Pour les gestionnaires, le chantier permet :
• D’animer et d’intégrer la population locale et un public sensible aux problématiques de préservation du patrimoine naturel ;
• de s’impliquer dans l’éducation à l’environnement ;
• d’expérimenter des pratiques de gestion douce par le biais d’opérations test ;
• de valoriser des actions de gestion auprès du grand public ;
• d’avoir une reconnaissance de leur activité ;
• d’intervenir dans des lieux inaccessibles à des engins (ex. tourbières à tremblants) ou d’intervenir finement sur les milieux ;
Pour les bénévoles, le chantier permet :
• de découvrir la nature, les écosystèmes et leurs fonctionnalités ;
• de se former aux techniques de gestion douce ;
• de se mobiliser pour la protection de l’environnement ;
• de passer un moment convivial et d’échanger avec des gestionnaires et des volontaires de tous horizons ;
• de découvrir la vie de groupe à travers l’implication dans un projet collectif éco-citoyen…
Pour l’association, le chantier permet :
• de capitaliser et transmettre les savoirs-faire acquis par les bénévoles ;
• d’augmenter la capacité d’intervention par une meilleure adéquation entre les besoins de gestion et les initiatives bénévoles ;
• de développer des partenariats avec des gestionnaires de milieux naturels ;
• de développer et dynamiser le bénévolat local ;
• de toucher le plus large public possible pour une sensibilisation à la préservation du Vivant

55

Nos partenaires et les sites d’intervention
L’association travaille avec différents partenaires qui sont propriétaires ou gestionnaires de milieux naturels. Ci-dessous la liste des sites où elle intervient ou est intervenue au moins une fois depuis 1992.

Les gestionnaires de milieux naturels français :
Le Parc Naturel Régional Caps et Marais d’Opale

• La Réserve Naturelle Régionale d’Elnes et de Wavrans
• La Réserve Naturelle Régionale du Romelaëre
• La Réserve Naturelle Régionale du pré communal d’Ambleteuse
• La Réserve Naturelle Régionale du Mont de Couple
• Coteau d’Acquin
• Les mares de la RN 42
• Les monts de Sanghen
• La Réserve Naturelle Régionale du Molinet
• Le Communal d’Audrehem
• Le communal d’Affringues

Le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut

• Les Etangs d’Amaury
• La Réserve Naturelle Régionale de la Tourbière de Vred
• Le Vivier Rodignies
• Le Marais de Sonneville

Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois

• Hestrud
• La Réserve Naturelle Régionale des Monts de Baives et de
Bailièvres
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EDEN 62 (Conseil Général du Pas-de-Calais)
• Bois Bruyères
• Le plateau de Helfaut
• Le Marais Ouest Audomarois
• Baie de Wissant
• Le Mont Hubert
• Les Dunes de Sangatte
• Les Dunes de Berck
• Les Dunes de Blériot
• Le Mont Pelé
• Les Landes de Blendecques
• Les Dunes d’Ecault
• Les Dunes du Mont-Saint-Frieux
• Les Dunes de la Slack
• Le Fort Vert
• La Réserve Naturelle de la Baie de Canche
• La Réserve Naturelle du Platier d’Oye
• La Réserve Naturelle Volontaire de Racquighem

Le Conservatoire des Sites Naturels du
Nord et du Pas-de-Calais

• La Réserve Naturelle Régionale du Woohay
• Le Mont de Boffles à Noeux-les-Auxi
• La Réserve Naturelle Régionale du Vallon de la petite Becque
• Le Communal de Sorrus
• Le Marais de Villiers
• Les Landes du Moulinel
• Le coteau de Teneur
• La carrière de Cléty
• La prairie du Coq de paille
• Marais de Tigny
• Le Terril Sainte-Marie
• La Pâture à mille trous à Auxi-le-Château
• Les Remparts de Montreuil
• La RNR de l’Escaut rivière à Proville

L’Office National des Forêts (Délégation Nord-Pasde-Calais)
• Forêt Domaniale de Mormal
• Réserve Biologique Domaniale de Merlimont
• Forêt Domaniale de Desvres
• Forêt Domaniale de Marchiennes
• Forêt Domaniale de Hesdin
• Forêt Domaniale de Saint-Amand
• La mare à Goriaux
• Site de Vimy

• Les prairies alluviales de l’Escaut à Proville

L’Espace Naturel Lille Métropole

• La Réserve Naturelle Régionale du Héron
• Le Marais de la Canteraine

La Ville de Lille

• Le Parc de la Citadelle de Lille
• Le triangle des Rouges-Barres
• La plaine de Winston Churchill

Avifauna

• Les Bateaux Flamands (Fresne-sur-Escaut)

La Station Biologique de la Tour du Valat
• Les Marais du Vigueirat
• Les Espaces Naturels de Sollac Fos-sur-Mer

Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
• Site du Hohneck

Le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement du Cotentin
• La Tourbières de Mathon

Le Parc Naturel Régional du Morvan

Le Conseil Général du Nord

• Les Dunes du Perroquet
• La Dune Marchand
• Les Dunes fossiles de Ghyvelde
• Bassins et Bois des cinq tailles
• Site de Pecquencour
• Condé sur Escaut
• Le Bois de Montigny
• Le Bois de la Petite Vilette

Nord Nature Chico Mendès

• Les Prairies paratourbeuses de Montour

Cpie Chaine du Terrils
• La base du 11/19

Cpie Flandre Maritime
• La Dune au Lierre

Le Parc Naturel Régional du Queyras
• Le Lac de Roue

Le Conservatoire des Sites Naturels Alsaciens
• Les Tourbières d’Urbes
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Le Conservatoire des Sites Naturels de Picardie
• La Réserve Naturelle des Landes de Versigny
• Coteau calcaire de la commune de Frise
• Coteau de Fignière
• Le site de Villers-sous-Ailly/Bouchon
• Prés de la Belle Nonnette
• Les Marais d’Isle
• Belloy-sur-Somme
• Le Larris de Bouchon

Le Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie
• Le vallon de Rogerville
• La valleuse d’Antifère

Le Parc naturel régional de Brière
Le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
Le Parc naturel régional de Perche
Le Conservatoire du Patrimoine Naturel de Champagne Ardenne
Le CPIE de Belle-Île-en-Mer

Belle-Ile-en-Mer : nettoyage des côtes suite à la marée noire de l’Erika.

Les gestionnaires de milieux naturels étrangers :
Natuurmonumenten (Pays bas)
• La Réserve de Zwanenwater)

WCCP (White Cliffs Countryside Project) (Angleterre)
KSCP (Kentish Stour Countryside project)
Parc Nationaux du Sénégal
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Le déroulement des chantiers
D’un point de vue pratique, l’association publie trois calendriers par an des différents chantiers, précisant les types de travaux,
les points de rendez-vous, les partenaires, les coordinateurs… Il permet aux bénévoles de choisir et de s’inscrire sur le ou les
chantiers qui les intéressent. Sur la plupart des chantiers, le nombre de places est limité par la capacité d’hébergement du
gîte.
Sur chaque chantier « Blongios », l’association s’est fixé quelques règles qu’elle s’engage à respecter et à faire respecter afin
d’assurer des chantiers sécurisés et de bonne qualité à l’ensemble des participants.
Il s’agit entre autre de :

1

La formation sécurité :
présentation des consignes de sécurité liées au
maniement et au transport des différents outils
utilisés sur le chantier.
Cette formation est effectuée par le coordinateur
de l’association avant le
commencement des travaux.

2

Visite / découverte du
site d’intervention ou
d’un site à proximité assurée par le gestionnaire
ou le guide nature de la
structure partenaire.

3

La présentation du
site
d’intervention
par le gestionnaire :
sur la zone d’intervention et avant toute opération, le gestionnaire
présente le site, son intérêt, ses potentialités, ...
Puis il expose les techniques et les méthodes qui seront d’usage
selon la thématique
du jour ainsi que le
pourquoi des travaux.

4

L’utilisation d’outils manuels sur les chantiers.
(pas d’outils thermiques).

5

Le respect d’une démarche éco-citoyenne
sur terrain et le soir dans
les gîtes (tri des déchets,
respect de l’environnement...).

Remarques :
La réalisation des chantiers nature est permise par la mobilisation bénévole des volontaires. De ce fait chacun participe à hauteur de sa force, de sa capacité physique et de son rythme. Cela étant précisé, notons que la plupart du temps, les objectifs en
terme de masse de travail sont largement atteints, voire dépassés!
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Les groupes constitués
De par l’implication des participants, le chantier nature est un outil idéal d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.
Ainsi, depuis plusieurs années les Blongios travaillent avec des groupes de toutes sortes (publics scolaires, structures sociales,
publics handicapés, associations, salariés d’entreprises...) sur des projets pédagogiques autour du chantier nature.
Ces projets peuvent prendre plusieurs formes allant de l’unique journée de chantier sur un site naturel, à plusieurs journées
d’intervention tout au long de l’année, mêlant à la fois approche pédagogique des milieux naturels et participation active à leur
gestion. Dans ce cas les Blongios peuvent encadrer le chantier de façon autonome après avoir définis avec le gestionnaire les
travaux à effectuer.
Pour ces chantiers les groupes restent autonomes pour leur nourriture et, le cas échéant, leur hébergement.
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La formation à l’organisation de chantiers nature
Au fil des années, l’association a acquis une compétence en matière d’organisation de chantier nature et un rayonnement qui dépasse aujourd’hui
le cadre de la région Nord - Pas de Calais. C’est cette expérience que
les Blongios souhaitent partager pour essaimer l’outil « chantier nature »
en proposant une formation à destination des élus, et techniciens de collectivités ainsi qu’aux animateurs de structures gestionnaires d’espaces
naturels.
Cette formation, dispensée sur 3 jours, comporte une partie théorique en
salle et une partie pratique sur le terrain.

Les projets participatifs de territoire
Depuis plusieurs années, les Blongios accompagnent des collectivités qui
souhaitent impliquer les habitants de leur territoire dans la renaturation et
la gestion d’espaces naturels. De la sensibilisation à l’action par le chantier nature, en impliquant les différents acteurs du territoire (élus, écoles,
associations, entreprises, habitants…) nous leur proposons de conjuguer
implication citoyenne et préservation de leur environnement.

Ainsi depuis 2008, Les Blongios ont accompagné les communes de Wargnies-le-Petit, Hazebrouck et Ennevelin.
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