
Benoît Lecomte et Delphine Faillon

participaient au chantier nature sur le

marais de Pantegnies.

 

 

 

Les bénévoles des Blongios ont
préparé une Saint-Valentin pour les
amphibiens du marais de Pantegnies

jeudi 16.02.2012, 05:05 - La Voix du Nord

| PONT-SUR-SAMBRE |

Sur le marais de Pantegnies, ce week-end, les températures glaciales n'ont pas refroidi les amoureux

de la biodiversité ...

réunis autour d'un chantier nature. Avec le soutien de l'Agglomération Maubeuge-Val de Sambre,

gestionnaire du site, les Blongios poursuivent pour la vingtième année des actions visant à

préserver les milieux naturels. Ainsi, l'espace de deux journées, onze bénévoles de cette association

lilloise ont courageusement débroussaillé le marais de Pantegnies dans l'objectif de favoriser la

reproduction des amphibiens, tels que les grenouilles et les tritons. « Ces chantiers donnent

l'opportunité de découvrir des richesses parfois insoupçonnées tant au niveau de l'environnement

que sur le plan humain. Se révèlent aussi de nouvelles compétences », témoigne Delphine Faillon.

Dévouée depuis sept ans au sein de ce groupement comme dans celui du CPIE Avesnois, cette

enseignante de SVT originaire de Maubeuge a trouvé dans ce geste concret « un moyen de se

déconnecter du quotidien ». « On abat une quantité de travail dans une ambiance particulièrement

conviviale », ajoute-t-elle.

Dans le cadre du schéma régional d'aménagement du territoire, différents partenaires se sont alliés à

cette démarche de préservation et de valorisation du patrimoine naturel. « À Pont-sur-Sambre,

l'entreprise Poweo participe en terme de plantation et de gestion au développement du marais qui
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profitera prochainement au grand public, explique Benoît Lecomte, responsable du service

ressources environnementales à la communauté d'agglomération. D'autres précieux intervenants à

vocation environnementale sont également investis dans le suivi des opérations. Au retour du

printemps, cet espace portera les fruits du travail entrepris pendant que la nature était au repos. Il

n'est pas rare d'ailleurs de voir apparaître à ce moment-là de nouvelles espèces animales ou

végétales. » En rappel, les chantiers nature sont ouverts à tous les volontaires passionnés ou

sensibilisés à la protection de l'environnement. • CORINE HANICOTTE (CLP)

Association les Blongios : contact@lesblongios.fr, 03 20 53 98 85.
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