
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!Calendrier!des!sorties!guidées!et!enquêtes!!
pour!l’année!2015!de!la!section!Flandre!Maritime."

"

"

"

-SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 JANVIER : 
Dénombrement des oiseaux d’eau pour le WETLAND International. 
Enquête réservée aux initiés. Renseignements par E-mail au gon.flandre@gmail.com 
 
 
-SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 FEVRIER : 
Dénombrement des oiseaux échoués sur le littoral. 
Une triste occasion de voir les oiseaux de près. Accompagnez les ornithologues sur le 
terrain. Renseignements par E-mail au gon.flandre@gmail.com 
  
 
                            -SAMEDI 04 AVRIL : 
                           Circuit découverte du bocage- La Nuit de la Chouette. # 

Arbres têtards, bosquets et bâtiments agricoles anciens, sont autant 
de lieux accueillants pour les rapaces nocturnes. 
GON Flandre maritime - Réservation obligatoire au Pays des Moulins de                               
Flandre au 03.28.64.76.79 - Buysscheure 

  
-SAMEDI 25 AVRIL : 
Circuit Bergues : Nature et Histoire - Chants d’oiseaux et plus sur 
fond de carillon.""# 
Tentons aussi d’admirer le plumage chatoyant des parures nuptiales et 
les couleurs plus discrètes des autres habitants des remparts. 
GON Flandre maritime - RDV à 14h30 au pied du beffroi de Bergues. 
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-SAMEDI 02 MAI 2015 : 
L’Argilière de l’Aa.""# 
Allons explorer ce bel exemple de renaturation d’une ancienne carrière 
d’argile. Plans d’eau, prairies et bosquets et la faune qui leur est 
associée. 
GON Flandre maritime - RDV à 14 h 30 devant l’église de Saint 
Momelin. 
 
-MERCREDI 06 MAI :  
Circuit des Chênes au Château – Esquelbecq-« P'tis Zozios et 
compagnie »"# 
Venez découvrir le réveil de la nature dans ce charmant village de 
Flandre. Une initiation aux chants des oiseaux nichant au cœur du 
village et en campagne esquelbecquoise vous permettra ensuite de 
reconnaître les oiseaux de votre jardin... 

   GON Flandre maritime – RDV à 9h30 devant le Château d'Esquelbecq  
   côté place. 
 

-DIMANCHE 24 MAI : 
Circuit de l’aubépine - Papillons et autres insectes.""# 
Le maillage bocager, les mares et les bassins d’expansion de crue 
préservent le village tout en favorisant ces insectes multicolores. 
 GON Flandre maritime - RDV à 14 h 30 devant l’église d’Oudezeele. 

 
 
-SAMEDI 30 MAI : 
Dune du Perroquet- Sable fleuri.""# 
Des pensées violettes aux blanches aubépines en passant par le jaune 
de l’onagre et les orchidées multicolores. La dune du Perroquet nous en 
fait voir de toutes les couleurs. 
GON Flandre maritime-RDV à 14 h 30 Digue de mer (extrémité est) à 
Bray-dunes. 

 
 

-SAMEDI 06 JUIN : 
Circuit les rivages de la Colme - la Fête des mares.  "# 
Les riches terres de Flandre maritime sont sillonnées de canaux, de 
watergangs et agrémentées de mares éparses. Allons voir les êtres 
étranges qui les peuplent. 
GON Flandre maritime - RDV à 14 h 30 devant l’église de Millam. 

 
 



 
 

-MERCREDI 24 JUIN 2015 
Circuit Colme et Watergangs – Pitgam - «Du bleu pour les libellules, du 
vert pour les grenouilles ! »"# 
A la limite entre la Flandre maritime et la Flandre intérieure, les 
watergangs, les champs et les chemins vous dévoilent une nature 
ordinaire à ne pas oublier. 
GON Flandre maritime – RDV à 14h00 devant la mairie de Pitgam 

 
 

-DIMANCHE 28 JUIN : 
Circuit du bocage au marais - Les oiseaux du bocage.""# 
Les prairies entourées de haies fleuries, les mares bordées d’arbres 
têtards centenaires attirent une diversité d’espèces remarquables 
GON Flandre maritime - RDV à 14 h 30 devant l’église de Buysscheure. 
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Nota!:" Toutes" les" visites" sont" publiques" et" gratuites." Le" signe" #" indique" que" la" sortie"
guidée"est"organisée"en"partenariat"avec"le"Conseil"Général"du"Nord"et"qu'elle"emprunte"

en"partie"un"chemin"inscrit"au"Plan"Départemental"des"Itinéraires"de"Promenade"et"de"

Randonnée"(PDIPR)"que"le"Conseil"Général"du"Nord"valorise."
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!
La section Flandre maritime 

contribue, par la connaissance de terrain, à la protection des espèces sauvages 
sédentaires et migratrices. 
 
participe aux recensements des espèces des différents Ordres de la faune sauvage 
régionale et à l’établissement de leurs atlas de répartition géographique. 
 
réalise, à la demande, des expertises de la biodiversité de territoires des collectivités 
locales et/ou privées. 
 
propose des solutions d’aménagement de conservation des espèces et de ses habitats. 
 
organise des visites guidées grand public de sensibilisation aux enjeux de la protection. 
 

anime des stands d'informations lors d’expositions. 
 
publie une lettre de liaison périodique 
 
 
 
 

G.O.N"Flandre"Maritime"

Maison"de"l’Environnement"J""106"avenue"du"Casino""

59240"DUNKERQUE""

EJmail":"gon.flandre@gmail.com""

"
"

Le#site#internet#:#www.gon.fr#! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!
La#page#Facebook#:##
www.facebook.com/pages/GroupeJornithologiqueJetJnaturalisteJduJ

NordJPasJdeJCalais""

"

La#base#de#données#:"www.sirf.eu##

!!!!!Système"d’information"régional"sur"la"faune.!!!


