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Cette année 2012 est l’occasion pour chacun de regarder le 
chemin parcouru en matière de développement durable, 20 
ans après le Sommet de la terre à Rio. Avec l’adoption de 
son nouvel agenda 21 en 2010, la Ville de Lille poursuit son 
action avec des dizaines de projets menés en partenariat 
avec le tissu associatif sur son territoire.
Le réseau Naturenville qui réunit des associations de la 
Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités et 
la Ville de Lille, s’inscrit pleinement dans cette démarche 
en vous proposant de découvrir et protéger les lieux de 
nature dans notre ville.
Papillons, chauve-souris, grenouilles, faucons, abeilles, 
la biodiversité est présente partout dans notre ville et 
la mairie de Lille s’attache à la préserver avec tous les 
moyens dont elle dispose : création de nouveaux espaces 
verts, réduction de l’usage de produits phytosanitaires et 
développement de la gestion différenciée, aménagement 
de toitures végétalisées dans les nouveaux projets urbains, 
soutien aux associations, sensibilisation des enfants mais 
aussi des parents…
il y a quelques mois, Lille recevait le deuxième prix de 
sa catégorie au concours « capitale française de la 
biodiversité ». Au-delà de la récompense, c’est le travail 

formidable que mènent conjointement les villes de Lille - 
Lomme - Hellemmes avec les associations partenaires du 
réseau Naturenville qui était alors salué. 
Aujourd’hui avec ce guide et les nombreuses sorties 
et activités qu’il contient, la Ville de Lille et la MRES 
vous proposent de poursuivre cet engagement en vous 
investissant au quotidien ; dans votre jardin en limitant 
l’usage de pesticides, avec vos enfants en leur apprenant 
à respecter la nature, en verdissant votre façade grâce au 
dispositif gratuit mis en place par la Ville ou simplement en 
jetant vos déchets dans les corbeilles prévues à cet effet 
dans chaque parc de la ville.

martine aubry
Maire de Lille

Présidente de Lille Métropole 
Communauté urbaine

Claude pruvot
Administrateur MRES
Référent Naturenville
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Le réseau 
NATURENViLLE
naturenville, un réseau régional d’acteurs 
et un dispositif d’accompagnement...
Trop d’embouteillages, de béton, de bureaux... et un besoin gran-
dissant de nature en ville, de cadre de vie agréable et de qualité ? 
Alors place à Naturenville ! 
En effet, pour répondre à cette attente, le dispositif Naturenville,  sou-
tenu par la MRES et porté par une association locale et la collectivité 
associée, vise à soutenir les initiatives citoyennes favorisant la place 
d’une « nature en ville » de qualité, l’amélioration du cadre de vie, la 
découverte et la sensibilisation des citadins à notre patrimoine natu-
rel afin de les rendre « acteurs ». Cet accompagnement se concrétise 
par une aide personnalisée, une mise en réseau des acteurs locaux 
(associatifs et municipaux) et par la construction d’une culture com-
mune (journées d’échanges, formations, veille documentaire, etc.).  
Ce dispositif se décline sur deux villes dans la région : Lille et ses 
communes associées (Naturenville Lille-Hellemmes-Lomme) et 
Roubaix (NaturaRoubaix). 
Alors si vous êtes une association, une structure de quartier, une 
collectivité, un groupe d’habitants... que vous avez un projet d’amé-
nagement, d’animation pédagogique autour de la nature en ville... 
et que vous cherchez un appui au montage de dossier, des parte-
naires ou une aide à la promotion de votre action... contactez-nous !

... tourné vers le grand public
Naturenville, en plus d’être un réseau d’acteurs, est aussi une invi-
tation pour que chacun découvre la nature qui l’entoure et s’inves-
tisse au quotidien. Chaque année, pour le territoire lillois, est édité 
le programme d’activités Nature que vous avez entre vos mains, 
fruit du travail de tous ces acteurs qui se mobilisent pour défendre, 
développer et faire connaître les espaces de nature de notre ville 
en saisissant toutes les occasions pour échanger avec les habi-
tants et les associer à cette démarche.
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naturenville Lille-Hellemmes-Lomme
Maison Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités (MRES) 
23 rue Gosselet - 59000 Lille
Tél. 03.20.52.12.02
Mail : mres@mres-asso.org
Site : www.mres-asso.org

naturaroubaix
Mairie de Roubaix
17 Grand Place - BP 737 
59066 Roubaix Cedex 01
Tél. 03.20.66.47.72
Mail : svarlet@ville-roubaix.fr
Site : www.ville-roubaix.fr

interreg efface 
les frontières
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Le verger conservatoire du jardin vauban >
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agenda
mars

samedi 3 mars
atelier partage d’expériences 
pour plus de nature au jardin : 
nichoirs et cie

Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 57

samedi 10 mars
atelier arboriculture : 
taille de printemps
Verger conservatoire 
du jardin Vauban 
10h > 12h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 52

samedi 10 mars
Le Jardin Zoonomastique :
le Zoo végétal, animaux en 
pièces détachés
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 25

mercredi 14 mars
animation « tritontons »
JOnc du Bizardin
10h30 > 12h
AJOnc
p. 37

samedi 17 mars
sortie petites bêtes et faune 
du Jardin écologique : 
insectes et petites bêtes
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h30
PPJég
p. 38

dimanche 18 mars
« découvrir en observant » 
La promenade du préfet
Départ à 14h
Les Amis de la Nature
p. 45

Jusqu’au 20 mai
exposition Zoom 
Photographies naturalistes 
grand format
Musée d’Histoire Naturelle
p. 23

samedi 24 mars
visites découvertes 
botaniques et horticoles 
du Jardin écologique : 
la Clandestine
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég - p. 30

samedi 24 mars
atelier arboriculture : 
taille de printemps
Verger conservatoire 
du jardin Vauban 
10h > 12h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins - p. 52

dimanche 25 mars 
vélos tours à la découverte 
des Jardins communautaires 
et des Fenêtres Qui parlent
10h > 12h & 14h > 17h30
AJOnc - p. 46

mercredi 28 mars
animation nature : la chaîne 
des étangs de phalempin
Ecole de la forêt
9h30 > 12h
Ecole de la forêt / Ville de Lille
p. 38

mercredi 28 mars
observatoire des 
amphibiens
Parc de la Citadelle
19h30
Les Blongios, la nature en 
chantiers
p. 50

samedi 31 mars
tous au jardin en ville !
Jardins Concorde Faubourg 
de Béthune
10h > 12h
Des Jardins et des Hommes
p. 53

du 30 mars au 7 avril 
semaine du développement  
durable (thème : l’eau)
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et CHaQue semaine... 

mardi : formation au jardinage naturel dans les 
Jardins communautaires - p. 55

mercredi : Club nature dans les Jardins com-
munautaires - p. 56
Formation aux inventaires faune/flore dans les Jar-
dins communautaires (de mars à octobre) - p.51
Découverte sensorielle à la Ferme pédagogique 
Marcel Dhénin (hors vacances scolaires - p. 37

2e et 4e mercredis du mois  : Visites libres de 
la ferme éducative de Lomme (hors vacances et 
jours fériés) - p. 29

1e vendredi de mars et 1e et 3e vendredi  
d’avril à décembre : Happy Api’day ! - p. 54

samedi : Club nature dans les Jardins commu-
nautaires - p.56

dimanche : Portes ouvertes du Jardin écolo-
gique - p. 29

> Détails dans les rubriques correspondantes
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avriL

D’avril à fin mai 
Concours photos 
« Lille ville nature »

dimanche 1er avril
Festival des Jonc : « drôles 
de dimanche au jardin » 
JOnc des Drôles d’Waz’eaux
16h
AJOnc 
p. 26

dimanche 1er avril
sortie nature « L’eau au 
parc de la Citadelle »
Parc de la Citadelle
14h > 16h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 38

dimanche 1er avril 
portes ouvertes : à la dé-
couverte du lapin d’alice 
au pays des merveilles
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
14h > 18h
Animavia
p. 28

Lundi 2 & mardi 3 avril 
atelier nichoirs et Cie

Jardin Vauban 
10h > 12h & 13h > 16h
Ecole de la forêt / Ville de Lille
p. 54

mercredi 4 avril
observatoire 
des amphibiens
Parc de la Citadelle
19h30
Les Blongios, la nature en 
chantiers
p. 50

mercredi 4 avril
animation « tritontons »
JOnc du Bizardin
10h30 > 12h
AJOnc
p. 37

mercredi 4 avril
portes ouvertes 
du Jardin des papillons
Ecole Montessori 
(Bois Blancs)
16h > 18h
Entrelianes
p. 28
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        et CHaQue semaine... 

des animations régulières...
Consultez l’encadré page 7

mercredi 4 avril
portes ouvertes de l’école
de la forêt
Ecole de la forêt
14h > 17h
Ecole de la forêt / Ville de Lille
p. 28

Jeudi 5 & vendredi 6 avril
atelier nichoirs et Cie

Parc JB Lebas
10h > 12h & 13h > 16h
Ecole de la forêt / Ville de Lille
p. 54

vendredi 6 avril
balade découverte du cor-
ridor écologique urbain des 
portes de Lille-sud
18h > 20h 
Entrelianes - p. 31

vendredi 6 avril
tous au jardin en ville !
Parc JB Lebas
16h > 18h
Des Jardins et des Hommes
p. 53

vendredi 6 avril
Le jardin secret, 7e édition 
ouverture avec d. delval & Co
JOnc des (Re)trouvailles
18h30
AJOnc - p. 22

samedi 7 avril
Chantier nature : 
lutte contre la verge d’or
Triangle des Rouges Barres 
9h > 17h
Les Blongios, la nature en 
chantiers
p. 54

samedi 7 avril
atelier partage d’expériences 
pour plus de nature au jardin : 
compostage
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 57

samedi 7 avril
visite guidée des 
carrés botaniques
Jardin des Plantes
14h > 16h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 31

dimanche 8 avril
Fête du cheval 
15h > 18h
Ferme éducative de Lomme

dimanche 8 avril 
visite guidée : 
ne mettons pas tous les
oeufs dans le même panier !
10h30 > 11h30
Musée d’Histoire Naturelle
p. 31

dimanche 8 avril 
balade contée 
Triangle des Rouges Barres 
16h > 18h
Les Allumeurs de Réverbères
p. 24

mardi 10 avril
observatoire 
des amphibiens
Triangle des Rouges Barres
19h30
Les Blongios, la nature en 
chantiers
p. 50

mercredi 11 avril
observatoire 
des amphibiens
Parc de la Citadelle
19h30
Les Blongios, la nature en 
chantiers
p. 50

samedi 14 avril
Le Jardin Zoonomastique :
poule grasse et langue de 
moineau
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 25

samedi 14 avril
atelier arboriculture : 
greffage
Verger conservatoire 
du jardin Vauban
10h > 12h
Direction parcs et jardins - 
Ville de Lille
p. 52

samedi 14 avril
a la découverte des oiseaux 
du cimetière du sud
Cimetière du sud
8h30 > 10h30
Entrelianes
p. 39



samedi 14 avril
Festival des Jonc :
chasse à l’oeuf
JOnc Le Bizardin
15h > 17h30
AJOnc 
p. 26

dimanche 15 avril
visite guidée
Triangle des Rouges Barres 
15h > 17h
Association pour la préserva-
tion du Triangle des Rouges 
Barres 
p. 32

dimanche 15 avril
portes ouvertes : 
le réveil de la nature
14h > 18h
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
p. 28

dimanche 15 avril
sortie nature 
« métissage à matisse »
Parc Matisse
15h > 17h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 32

mercredi 18 avril
observatoire
des amphibiens
Plaine W. Churchill
19h30
Les Blongios, la nature en 
chantiers
p. 50

du 23 avril au 4 mai
ateliers « contes populaires 
régionaux autour des volailles 
et du coq »
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
14h > 15h45
Animavia
p. 37

samedi 21 avril
Festival des Jonc : 
chasse à l’oeuf 
JOnc Comme une Aut’terre
14h30
AJOnc 
p. 26

samedi 21 avril
sortie petites bêtes et faune 
du Jardin écologique : 
insectes polinisateurs 
du jardin 
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h30
PPJég
p. 38

samedi 28 avril
visites découvertes 
botaniques et horticoles 
du Jardin écologique : 
bulbes et floraisons 
printanières 
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 30

samedi 28 & dimanche 
29 avril
Journées eurorégionales
des villes fortifiées

mai
mardi 1er mai
visite guidée
Triangle des Rouges Barres 
15h > 17h
Association pour la préserva-
tion du Triangle des Rouges 
Barres
p. 32

mercredi 2 mai
observatoire des grenouilles
Parc de la Citadelle
14h
Les Blongios, la nature en 
chantiers
p. 50

Jeudi 3 mai
« À la découverte des 
sauvages de ma rue »
19h30
Nord Nature Chico Mendès
p. 39

vendredi 4 mai
animation nature 
« graines de cabanes »
Triangle des Rouges Barres
18h > 20h
Nord Nature Chico Mendès 
p. 40 a
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        et CHaQue semaine... 

des animations régulières...
Consultez l’encadré page 7

vendredi 4 mai
2e passage au Jardin secret : 
« au mois de mai, je passe 
ce qu’il me plait »
JOnc des (Re)trouvailles
18h30
AJOnc
p. 22

samedi 5 mai
atelier partage d’expériences 
pour plus de nature au jar-
din : une mare pour la faune 
dans son jardin
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 57

dimanche 6 mai
portes ouvertes : tonte des 
moutons et pelage angora
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
14h > 18h
Animavia
p. 28

dimanche 6 mai
La nature au naturel au 
triangle des rouges barres
Triangle des Rouges Barres
14h30 > 16h30
Les Amis de la Nature
p. 32

dimanche 6 mai
Festival des Jonc : « drôles 
de dimanche au jardin » 
JOnc des Drôles d’Waz’eaux
16h
AJOnc
p. 26

vendredi 11, samedi 12 &
dimanche 13 mai
Fête de la nature 
et des jardins lillois

samedi 12 & 
dimanche 13 mai
Festival des Jonc : 
ouverture de tous les Jonc
AJOnc - p. 26

samedi 12 mai
rallye « Hirondelles et Cie »
Parc de la Citadelle
9h30 > 12h30
Nord Nature Chico Mendès
p. 47

samedi 12 mai
visite guidée des 
carrés botaniques 
Jardin des Plantes
14h > 16h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins 
p. 31

samedi 12 mai
a la découverte des oiseaux 
du cimetière du sud
Cimetière du sud
8h30 > 10h30
Entrelianes
p. 39

samedi 12 mai
Le Jardin Zoonomastique : 
chasse puce et herbe à 
l’araignée
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 25

samedi 12 mai
atelier arboriculture : 
taille de formation des jeunes 
arbres en forme palissée
Verger conservatoire du jardin 
Vauban
10h > 12h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 52

samedi 12 mai
Chantier nature : 
sauvergarde des chiroptères
Parc de la Citadelle
9h > 17h
Les Blongios
p. 54

dimanche 13 mai
Festival des Jonc : 
doux Jardin au bizardin
JOnc Le Bizardin
10h > 17h30
AJOnc - p. 26

dimanche 13 mai
visite guidée 
de la serre équatoriale
Jardin des Plantes
15h > 17h
Direction parcs et jardins - 
Ville de Lille - p. 32

dimanche 13 mai
visite guidée des 
carrés botaniques 
Jardin des Plantes
15h > 17h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins - p. 31

dimanche 13 mai
balade contée 
Triangle des Rouges Barres 
16h > 18h
Les Allumeurs de Réverbères
p. 24
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mercredi 16 mai
animation « tritontons » 
JOnc du Bizardin
10h30 > 12h
AJOnc 
p. 37

mercredi 16 mai
observatoire des grenouilles
Parc de la Citadelle
14h
Les Blongios, la nature en 
chantiers 
p. 50

samedi 19 mai 
sortie petites bêtes et faune 
du Jardin écologique :
plantes sauvages pour 
fleurir son jardin
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h30
PPJég
p. 38

samedi 19 mai 
découverte du monde 
de la mare
Ferme éducative de Lomme
14h45 > 17h
p. 40

dimanche 20 mai
visites libres à la ferme 
éducative de Lomme
14h30 > 18h
p. 29

dimanche 20 mai
balade contée 
Triangle des Rouges Barres 
16h > 18h
Les Allumeurs de Réverbères
p. 24

dimanche 20 mai
portes ouvertes 
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
14h > 18h
p. 28

samedi 26 mai 
visites découvertes 
botaniques et horticoles 
du Jardin écologique : 
plantes aquatiques et
des milieux humides
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 30

mercredi 30 mai
observatoire des grenouilles 
et libellules
Parc de la Citadelle et Plaine 
Winston Churchill
14h
Les Blongios, la nature en 
chantiers
p. 50

Juin

vendredi 1er, samedi 2 juin & 
dimanche 3 juin
« rendez-vous aux jardins »

vendredi 1er juin
3e passage au Jardin secret 
avec gilles pirot
JOnc des (Re)trouvailles
18h30
AJOnc
p. 22

vendredi 1er et samedi 2 juin
visite guidée des 
carrés botaniques
Jardin des Plantes
14h > 16h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 31

samedi 2 juin
tous au jardin en ville !
(à confirmer)
Place du Carnaval à Moulins
Des Jardins et des Hommes
p. 53 

samedi 2 juin
atelier partage d’expériences 
pour plus de nature au jardin : 
jardin accueillant pour la 
faune
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 57

samedi 2 juin
Festival des Jonc : 
fête annuelle du Jonc
Comme une aut’terre
JOnc Comme une aut’Terre
AJOnc
p. 26

samedi 2 juin
Festival des Jonc : 
l’heure du conte 
JOnc des Maguettes
à partir de 14h
AJOnc
p. 26



samedi 2 & dimanche 3 juin
du jardin aux bouquets :
entre pharmacopée et 
vanités au musée de 
l’Hospice Comtesse
15h > 17h
Musée de l’Hospice Comtesse 
et Ville de Lille - Direction 
parcs et jardins
p. 35

samedi 2 & dimanche 3 juin
Formation autour de la mare
Sur l’ensemble des JOnc de 
Lille et Hellemmes
AJOnc
p. 55

dimanche 3 juin
Festival des Jonc : « drôles 
de dimanche au jardin » 
JOnc des Drôles d’Waz’eaux
16h
AJOnc
p. 26

dimanche 3 juin
visite guidée 
de la serre équatoriale
Jardin des Plantes
15h > 17h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 32

dimanche 3 juin
visite guidée des 
carrés botaniques
Jardin des Plantes
15h > 17h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 31

dimanche 3 juin
visite guidée : 
« les mamans animaux »
Musée d’Histoire Naturelle
10h30 > 11h30
p. 35

dimanche 3 juin
balade contée
Triangle des Rouges Barres 
16h > 18h
Les Allumeurs de Réverbères
p. 24

dimanche 3 juin
« découvrir en observant »
La promenade du préfet
Départ à 14h 
Les Amis de la Nature
p. 45

mercredi 6 juin
observatoire des libellules
Parc de la Citadelle et Plaine 
Winston Churchill
14h
Les Blongios, la nature en 
chantiers
p. 50

samedi 9 juin 
observatoire des tritons 
Triangle des Rouges Barres 
14h
Les Blongios, la nature en 
chantiers
p. 50

samedi 9 juin
Le Jardin Zoonomastique :
oreilles de saint Cloud 
et clés de saint pierre
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 25

samedi 9 juin
« À la découverte des 
sauvages de ma rue »
10h > 12h
Nord Nature Chico Mendès
p. 39

samedi 9 juin
atelier arboriculture : taille 
de formation des jeunes 
arbres en forme palissée
Verger conservatoire du jardin 
Vauban
10h > 12h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 52

samedi 9 juin
Chantier nature : 
aide à la reproduction 
des tritons
Triangle des Rouges Barres
9h > 17h
Les Blongios, la nature en 
chantiers
p. 54

dimanche 10 juin
balade contée
Triangle des Rouges Barres 
16h > 18h
Les Allumeurs de Réverbères
p. 24
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        et CHaQue semaine... 

des animations régulières...
Consultez l’encadré page 7



mercredi 13 juin
observatoire des libellules 
Parc de la Citadelle et Plaine 
Winston Churchill
14h
Les Blongios, la nature en 
chantiers - p. 50 

mercredi 13 juin
balade nature à vélo 
« spéciale ados »
Ecole de la forêt
9h15 > 16h30
Ecole de la forêt / Ville de Lille
p. 47

du 16 juin au 1er juillet
Quinzaine de l’abeille

samedi 16 juin
sortie petites bêtes et faune 
du Jardin écologique : papil-
lons de jour, papillons de nuit
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h30
PPJég - p. 38

samedi 16 juin
portes ouvertes
du rucher école lillois 
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
9h > 12h & 14h > 17h
p. 29

dimanche 17 juin
portes ouvertes :
butinons à la Ferme !
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
14h > 18h
p. 28

dimanche 17 juin
visite guidée
Triangle des Rouges Barres 
15h > 17h
Association pour la préserva-
tion du Triangle des Rouges 
Barres 
p. 32

dimanche 17 juin
visite guidée : 
« les papas animaux »
Musée d’Histoire Naturelle
10h30 > 11h30
p. 35

mercredi 20 juin
observatoire des tritons
Parc de la Citadelle et Plaine 
Winston Churchill
14h
Les Blongios, la nature en 
chantiers
p. 50

vendredi 22 & samedi 23 juin
apidays
Journées nationales 
de l’abeille

samedi 23 juin
Festival des Jonc :
la nuit du pré muché
JOnc du Pré Muché
AJOnc
p. 26

samedi 23 juin
visites découvertes bota-
niques et horticoles du Jardin 
écologique : mystérieuses 
herbes de la saint Jean
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 30

samedi 23 juin
atelier arboriculture : 
taille d’été
Verger conservatoire du jardin 
Vauban
10h > 12h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 52

samedi 23 juin
visite guidée des 
carrés botaniques 
spéciale plantes mellifères
Jardin des Plantes
14h > 16h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins - p. 31

dimanche 24 juin
visite guidée : « que font les 
animaux en été ? » 
Musée d’Histoire Naturelle
10h30 > 11h30
p. 35

dimanche 24 juin
visite guidée des 
carrés botaniques 
spéciale plantes mellifères
Jardin des Plantes
15h > 17h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins - p. 31

dimanche 24 juin
visite guidée de la serre
équatoriale, spéciale 
pollinisation
Jardin des Plantes
15h > 17h
Direction parcs et jardins - 
Ville de Lille - p. 32 a
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dimanche 24 juin
La nature au naturel au 
triangle des rouges barres
Triangle des Rouges Barres 
14h30 > 16h30
Les Amis de la Nature
p. 32

dimanche 24 juin
vis ma vie : ateliers parti-
cipatifs des tâches quoti-
diennes à la ferme
Ferme éducative de Lomme  
14h30 > 18h30
p. 55

mercredi 27 juin
animation nature 
« Couleurs »
Triangle des Rouges Barres
14h30 > 16h30
Nord Nature Chico Mendès
p. 40

vendredi 29 juin
balade à vélo à la 
découverte des prairies 
du quartier de Lille-sud
18h > 20h
Entrelianes
p. 47

samedi 30 juin
visites découvertes 
botaniques et horticoles 
du Jardin écologique :
plantes odorantes 
et aromatiques
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 30

JuiLLet
dimanche 1er juillet
Les papillons de jour
Parc de la Citadelle
15h > 17h
Ville de Lille- Direction parcs 
et jardins
p. 41

dimanche 1er juillet
visite guidée
Triangle des Rouges Barres 
15h > 17h
Association pour la préserva-
tion du Triangle des Rouges 
Barres
p. 32

dimanche 1er juillet
Festival des Jonc : « drôles 
de dimanche au jardin » 
JOnc des Drôles d’Waz’eaux
16h
AJOnc
p. 26

vendredi 6 juillet
4e passage au Jardin secret 
avec Laurence barras
JOnc des (Re)trouvailles
18h30
AJOnc
p. 22

samedi 7 juillet
atelier partage d’expériences 
pour plus de nature au jardin : 
cueillettes gourmandes
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 57

dimanche 8 juillet
sortie nature 
« À l’école buissonnière »
Triangle des Rouges Barres 
14h30 > 17h30
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 41

samedi 14 juillet
Le Jardin Zoonomastique :
patte de chien et tête de loup
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég - p. 25

dimanche 15 juillet
visites libres à la ferme
éducative de Lomme  
15h > 18h
p. 29

du 16 juillet au 17 août
atelier « création d’animaux 
extraordinaires »
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
14h > 15h45
Animavia - p. 37

samedi 21 juillet
sortie petites bêtes et faune 
du Jardin écologique : 
insectes rayés
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h30
PPJég - p. 38
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        et CHaQue semaine... 

des animations régulières...
Consultez l’encadré page 7
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samedi 28 juillet
visites découvertes 
botaniques et horticoles 
du Jardin écologique : 
l’Horloge Florale
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 30

aoÛt

samedi 4 août
atelier partage d’expériences 
pour plus de nature au jardin : 
la vie dans la mare
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 57

dimanche 5 août
visite guidée
Triangle des Rouges Barres
15h > 17h
Association pour la préserva-
tion du Triangle des Rouges 
Barres
p. 32

samedi 11 août
Le Jardin Zoonomastique : 
oreilles d’ours et langue de 
cerf
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 25

samedi 18 août
sortie petites bêtes et faune 
du Jardin écologique : 
escargots et limaces
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h30
PPJég - p. 38

dimanche 19 août
portes ouvertes : contes sur 
les animaux fantastiques, ré-
trospectives des ateliers d’été
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
14h > 18h
Animavia - p. 28

mercredi 22 août 
animation nature 
« graines de cabanes » 
Triangle des Rouges Barres
14h30 > 16h30
Nord Nature Chico Mendès
p. 40

samedi 25 août
visites découvertes bota-
niques et horticoles du 
Jardin écologique : plantes 
odorantes et aromatiques
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 30

samedi 25 août
nuit européenne 
des chauves-souris 

dimanche 26 août
visites guidées de la ferme 
et du parc naturel urbain de 
Lomme
14h15 / 15h15 / 16h15
Ferme éducative de Lomme
p. 35

mercredi 29 août
animation nature 
« Couleurs »
Triangle des Rouges Barres
17h30 > 19h30
Nord Nature Chico Mendès 
p. 40

septembre

samedi 1er septembre
atelier partage d’expériences 
pour plus de nature au jardin : 
multiplication des plantes
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 57

dimanche 2 septembre
Festival des Jonc : « drôles 
de dimanche au jardin » 
JOnc des Drôles d’Waz’eaux
16h
AJOnc 
p. 26

vendredi 7 septembre
5e passage au Jardin secret 
avec monique deleau and Co
JOnc des (Re)trouvailles
18h30
AJOnc
p. 22

samedi 8 septembre
Le Jardin Zoonomastique :
pas d’âne, œil de cheval
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 25



a
g

en
d

a

16

        et CHaQue semaine... 

des animations régulières...
Consultez l’encadré page 7

samedi 8 septembre
atelier arboriculture : 
taille d’été
Verger conservatoire du jardin 
Vauban
10h > 12h
Direction parcs et jardins - 
Ville de Lille
p. 52

dimanche 9 septembre
visite guidée
Triangle des Rouges Barres 
15h > 17h
Association pour la préserva-
tion du Triangle des Rouges 
Barres
p. 32

dimanche 9 septembre
portes ouvertes : les animaux 
incroyablement cornus
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
14h > 18h
Animavia
p. 28

dimanche 9 septembre
« découvrir en observant » 
La promenade du préfet et 
les bois blancs
Rdv à 9h ou à 14h
Les Amis de la Nature
p. 45

dimanche 9 septembre
Fête de l’âne
Ferme éducative de Lomme  
14h30 > 18h30

mercredi 12 septembre
animation nature 
« nature en sons »
Triangle des Rouges Barres
14h30 > 16h30
Nord Nature Chico Mendès 
p. 41

vendredi 14 & 
samedi 15  septembre
arrière saison 3 au bizardin
JOnc le Bizardin
Toute la journée
AJOnc
p. 26

samedi 15 & dimanche 
16 septembre
Journées du patrimoine

samedi 15 septembre
sortie petites bêtes et faune 
du Jardin écologique : 
octopodes velus
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h30
PPJég
p. 38

samedi 15 septembre
a la découverte des oiseaux 
du cimetière du sud
Cimetière du sud
10h > 12h
Entrelianes
p. 39

dimanche 16 septembre
vélos-tours à la décou-
vertes des Jardins commu-
nautaires
10h > 13h & 14h > 17h30
AJOnc
p. 46

dimanche 16 septembre
portes ouvertes :
les Chevaux
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
14h > 18h
p. 28

samedi 22 septembre
sortie petites bêtes et faune 
du Jardin écologique :
galles, mines et crottes
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h30
PPJég 
p. 38

samedi 22 septembre
visite guidée des 
carrés botaniques
Jardin des Plantes
14h > 16h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 31

samedi 22 septembre
atelier arboriculture : taille 
de formation des jeunes 
arbres en forme palissée
Verger conservatoire du jardin 
Vauban
10h > 12h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 52

dimanche 23 septembre
À la découverte 
du jardin vauban
Jardin Vauban
15h > 17h
Ville de Lille- Direction parcs 
et jardins
p. 35



a
g

en
d

a

17

dimanche 23 septembre
visite guidée 
de la serre équatoriale
Jardin des Plantes
15h > 17h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 32

vendredi 28 septembre
dernier passage au Jardin 
secret « on remballe avec 
les artistes de 2012 »
JOnc des (Re)trouvailles
18h30
AJOnc - p. 22

samedi 29 septembre
visites découvertes bota-
niques et horticoles du 
Jardin écologique : plantes 
odorantes et aromatiques
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég - p. 30

dimanche 30 septembre
La nature au naturel au 
triangle des rouges barres
Triangle des Rouges Barres
14h30 > 16h30
Les Amis de la Nature 
p. 32

oCtobre

samedi 6 octobre
atelier partage d’expériences 
pour plus de nature au jardin : 
entretien du jardin zoono-
mastique
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 57

samedi 6 octobre
atelier arboriculture : entre-
tien des arbres (maladies, 
ravageurs, auxiliaires...)
Verger conservatoire du jardin 
Vauban
10h > 12h
Ville de Lille - Direction Parcs 
et Jardins
p. 52

dimanche 7 octobre
Festival des Jonc : « drôles 
de dimanche au jardin » 
JOnc des Drôles d’Waz’eaux
16h
AJOnc
p. 26

dimanche 7 octobre
visite guidée
Triangle des Rouges Barres 
15h > 7h
Association pour la préserva-
tion du Triangle des Rouges 
Barres 
p. 32

samedi 13 octobre
Le Jardin Zoonomastique :
fourchette du diable et lait 
de loup 
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 25

samedi 13 octobre
tous au jardin en ville !
(à confirmer)
Potager du 21e siècle 
(Wazemmes)
Des Jardins et des Hommes
p. 53

samedi 13 octobre
Le jour de la nuit 

samedi 20 octobre
Chantier nature : 
création de mares
Parc de la Citadelle
9h > 17h
Les Blongios, la nature en 
chantiers - p. 54 

samedi 20 octobre
atelier arboriculture: entre-
tien des arbres (maladies, 
ravageurs, auxiliaires...)
Verger conservatoire du jardin 
Vauban
10h > 12h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins - p. 52

samedi 20 octobre
sortie petites bêtes et faune 
du Jardin écologique : 
octopodes velus
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h30
PPJég - p. 38

dimanche 21 octobre
visite guidée de la serre 
équatoriale, spéciale 
semaine du goût
Jardin des Plantes
15h > 17h
Direction parcs et jardins - 
Ville de Lille - p. 32



dimanche 21 octobre
portes ouvertes
14h > 18h
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin - p. 28

dimanche 21 octobre
« découvrir en observant »
La promenade du préfet 
Départ à 14h
Les Amis de la Nature - p. 45

dimanche 21 octobre
visites libres à la ferme 
éducative de Lomme
14h30 > 18h
p. 29

mercredi 24 octobre
animation nature 
« nature en sons »
Triangle des Rouges Barres
14h30 > 16h30
Nord Nature Chico Mendès
p. 41

samedi 27 octobre
visites découvertes bota-
niques et horticoles du Jar-
din écologique : fougères, 
mousses et champignons
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég - p. 30

dimanche 28 octobre
Festival des Jonc : 
fête de la patate
JOnc du Pré Muché 
AJOnc - p. 26

dimanche 28 octobre
Festival des Jonc :
concours inter-jardins de la 
plus grosse citrouille...
JOnc des Maguettes
15h > 17h
AJOnc - p. 26

du 29 octobre 
au 9 novembre
atelier « les porcins et 
leurs attributs fantastiques »
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
14h > 15h45
Animavia - p. 37

novembre
samedi 3 novembre
atelier partage d’expériences 
pour plus de nature au jar-
din : inventaires d’automne 
(floraisons, champignons, 
oiseaux)
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég - p. 57

samedi 10 novembre
Le Jardin Zoonomastique :
trèfle de castor et queue de 
renard
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 25

samedi 10 novembre
atelier arboriculture : 
travaux de plantations
Verger conservatoire du jardin 
Vauban
10h > 12h
Ville de Lille- Direction parcs 
et jardins - p. 52

dimanche 11 novembre
visite guidée 
Triangle des Rouges Barres 
15h > 17h
Association pour la préserva-
tion du Triangle des Rouges 
Barres
p. 32

samedi 17 novembre
sortie petites bêtes et faune 
du Jardin écologique :
nourrir les oiseaux en hiver
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h30
PPJég
p. 38

dimanche 18 novembre
La nature au naturel au 
triangle des rouges barres
Triangle des Rouges Barres 
14h30 > 16h30
Les Amis de la Nature

dimanche 18 novembre
portes ouvertes
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
14h > 18h
p. 28

dimanche 18 novembre
visites libres à la ferme 
éducative de Lomme
14h30 > 17h
p. 29

samedi 24 novembre
visites découvertes bota-
niques et horticoles du Jar-
din écologique : les plantes 
se préparent pour l’hiver
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 30
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        et CHaQue semaine... 

des animations régulières...
Consultez l’encadré page 7
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samedi 24 novembre
atelier arboriculture : 
travaux de plantations
Verger conservatoire du jardin 
Vauban
10h > 12h
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 52

dimanche 25 novembre
sortie nature 
« À l’école buissonnière »
Triangle des Rouges Barres 
14h30 > 17h30
Ville de Lille - Direction parcs 
et jardins
p. 41

déCembre
samedi 1er décembre
atelier partage d’expériences 
pour plus de nature au jar-
din : inventaires d’automne 
(floraisons, champignons, 
oiseaux)
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 57

dimanche 2 décembre
portes ouvertes : 
saint nicolas
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin
14h > 18h
Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin & Animavia
p. 28

Jeudi 6 décembre
Festival des Jonc : 
Fête républicaine
des aJonc
19h
AJOnc - p. 26

samedi 8 décembre
exposition « Le marché de 
noël des bois-blancs »
Espace Pignon
16h
Entrelianes & le CABB
p. 23

samedi 8 décembre
Le Jardin Zoonomastique : 
oreille de Judas et queue de 
dindon
Jardin écologique du Vieux-Lille
15h > 17h
PPJég
p. 25

samedi 8 décembre
Chantier nature : 
fauche de la roselière
Parc de la Citadelle
9h > 17h
Les Blongios, la nature en 
chantiers
p. 54

samedi 8 décembre
animation nature : 
les détectives de la forêt
Ecole de la forêt
9h30 > 12h
Ecole de la forêt / Ville de Lille
p. 41

samedi 8 décembre
atelier arboriculture : 
taille de restauration
Verger conservatoire du jardin 
Vauban
10h > 12h
Ville de Lille- Direction parcs 
et jardins
p. 52

dimanche 16 décembre
visite guidée 
de la serre équatoriale
Jardin des Plantes
15h > 17h
Direction parcs et jardins - 
Ville de Lille
p. 32

dimanche 23 décembre
Festival des Jonc :
fête de lumières
JOnc du Pré Muché
AJOnc
p. 26
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pour vous situer 
Retrouvez à la fin de ce guide dans la rubrique « adresses des 
principaux sites » toutes les adresses et points de rendez-vous 
pour vous rendre sur les sites d’animations.

pour venir, penseZ aux transports 
doux 

> En transports en commun : pour chaque sortie, les arrêts de 
bus ou de métro les plus proches sont indiqués (plus de détails 
sur www.transpole.fr).

> A vélo : retrouvez le plan des pistes cyclables sur le site de 
l’ADAV (www.droitauvelo.org) ainsi que la carte des stations 
V’lille (http://www.vlille.fr/stations/les-stations-vlille.aspx).

pour rester À Jour, 
ayeZ Le réFLexe internet ! 

Tout au long de l’année, de nouvelles dates d’animations et de 
sorties viendront enrichir le programme.

Pour vous tenir informés, consultez régulièrement les sites de 
la MRES (www.mres-asso.org), de la Ville de Lille (www.mairie-
lille.fr, rubrique cadre de vie > parcs et jardins) et de Lomme 
(www.mairie-lomme.fr, rubrique libre>plein air).

Vous pouvez également vous abonner à la newsletter de la 
Ville de Lille sur www.mairie-lille.fr ou télécharger l’application 
smartphone en tapant Lille ou Mairie de Lille sur votre moteur 
de recherche !
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toutes nos sorties sont à caractère familial, gratuites 
(sauf exception si mentionné) et sur réservation. 

Certaines sorties sont spécialement
organisées pour les jeunes de 12 à 18 ans. 
elles sont signalées par le picto ci-contre :

même si l’appartenance au réseau naturenville est 
un gage de qualité, toutes les actions proposées 
sont sous l’entière responsabilité des structures 
organisatrices.

La plupart des sites présentés dans ce guide sont 
aussi à découvrir en semaine, en groupe ou en auto-
nomie. Contactez les structures référentes pour plus 
d’informations.
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Le Jardin seCret (7e édition)
avec les aJonc
Comment définir le Jardin secret ? Il est secret ! Ce n’est pas 
vraiment un jardin et néanmoins il n’existe qu’au travers -et qu’en 
traversant- le Jardin communautaire des (Re)trouvailles. Passé le 
miroir, il est ce que projette l’artiste, ce que veut y trouver le visiteur 
d’un soir. D’un soir, car chaque artiste n’ouvre son jardin secret 
qu’une fois, le premier vendredi des mois de printemps et d’été. 
Un lieu insolite d’expositions et de performances quelque part 
dans la ville, quelque part dans la vie. A travers le végétal conqué-
rant, des artistes en herbe ou bien enracinés tissent leurs toiles…

> vendredi 6 avril : inauguration des « Expos au Jardin Secret », 
avec une carte blanche à Daniel Delval (photographe, photuro-
graphe, compositeur néo-symphonique lillois).

> vendredi 4 mai : « 2e passage », « au mois de mai, je passe 
ce qu’il me plaît ! », carte blanche à Oréli Paskal

> vendredi 1er juin : « 3e passage », carte blanche à Gilles Pirot 
(sculpteur)

> vendredi 6 juillet : « 4e passage», carte blanche à Laurence 
Barras (peintre)

> vendredi 7 septembre : « 5e passage », carte blanche à 
Monique Deleau and Co (peintre)

> vendredi 28 septembre : « On remballe... », fête de clôture 
du Jardin Secret avec tous les participants de cette 7e édition.

rdv à 18h30 au Jonc des (re)trouvailles.
renseignements : 03.28.55.03.30 ou www.ajonc.org

expositions
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exposition Zoom 
au musée d’Histoire natureLLe
Jusqu’au au dimanche 20 mai

Photographies naturalistes grand format de Gilles Martin.
rdv de 9h à 12h et de 14h à 17h en semaine et de 
10h à 17h le dimanche. Fermé les mardis et samedis. 
tarifs 3e / 2e.

Le marCHé de noëL 
des bois-bLanCs 
Samedi 8 décembre

avec entrelianes & le Comité d’animation des bois-blancs
Au sein du Marché de Noël des Bois-Blancs, le Jardin 
des Papillons de l’école Montessori proposera des dé-
corations de Noël confectionnées à partir de matériaux 
naturels par les habitants-jardiniers et une bourse aux 
plantes pour des floraisons printanières.
rdv à 16h à l’espace pignon, 11 rue guillaume tell
métro ligne 2 arrêt bois-blancs.
renseignements : 03.20.22.27.98 ou
www.entrelianes.org - contact@entrelianes.org

23exposition Zoom : Copiphora cornue © gilles martin >
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Contes, LeCtures & CiNéMA
baLade Contée 
au triangLe 
des rouges barres
Dimanches 8 avril, 13 mai, 20 mai, 3 juin et 
10 juin

avec les allumeurs de réverbères
Pliez vos petites pattes et grimpez sur le dos du «colélicoptère» 
pour aller, qui sait... dans les pas d’Emilie sur les traces du héris-
son ou... dans le sillon d’une plume d’ange à mille milles de toute 
terre habitée ? Sur le chemin du pays des rêves, bien sûr !
rdv à 16h à l'entrée du site. 
Chaussures fermées et pantalon recommandés.
renseignements et réservations : 06.17.71.34.97 
ou sur le blog http//:jardin-des-allumeurs.over-blog.net

Cinéma au Jardin et aiLLeurs...
Toute l’année

avec les aJonc
Chaque année, les AJOnc font leur cinéma sur les Jardins 
communautaires sous la forme de cinéma de poche à la carte : 
documentaires, fictions, films d’animation sous l’angle de la 
protection de l’environnement, mais aussi dans d’autres lieux 
comme des Estaminets, le Jardin Secret, l’Univers et aussi avec 
d’autres partenaires comme l’équipe Monac... 
renseignements : retrouvez toute la programmation sur le 
site des aJonc, www.ajonc.org

2h
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Le Jardin ZoonomastiQue
Samedis 10 mars (le Zoo végétal : 
animaux en pièces détachées), 14 avril 
(poule grasse et langue de moineau), 12 
mai (chasse puce et herbe à l’araignée), 
9 juin (oreilles de saint Cloud et clés de 
saint Pierre), 14 juillet (patte de chien et 
tête de loup), 11 août (oreilles d’ours et 
langue de cerf), 8 septembre (pas d’âne, 
œil de cheval), 13 octobre (fourchette 
du Diable et lait de loup), 10 novembre 
(trèfle de castor et queue de renard), 
8 décembre (oreille de Judas et queue 
de dindon)

avec ppJég
Découvrez la grande diversité des végétaux à travers 
l’histoire de leurs noms scientifiques ou vernaculaires 
de par le monde. La collection réunie au Jardin écolo-
gique rassemble de nombreuses plantes dont le nom 
évoque un animal ou une partie du corps : anecdotes, 
observations et imaginaire. 
rdv à 15h sous le marronnier à l’entrée du Jardin 
écologique. entrée libre. prévoir tenue adaptée au 
sous-bois et à la météo.
renseignements/réservations (obligatoires 24h à 
l’avance) : 06.16.50.88.33, www.jardin-ecologique.org 
ou jardinecologiqueduvieuxlille@gmail.com
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FestivaL
FestivaL des JonC, 
FestivaL des gens
Toute l’année

avec les aJonc
8e édition de cette programmation annuelle de rendez-vous 
culturels, festifs, artistiques et d’échanges pratiques sur les Jar-
dins communautaires lillois (JOnc)

> dimanches 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 2 septembre 
et 7 octobre à partir de 16h : 1ère édition des « Drôles de 
Dimanche au jardin » au JOnc des Drôles d’Waz’eaux (théâtre, 
concert, marionnettes...).

> samedi 14 avril de 15h à 17h30 : chasse à l’œuf au JOnc 
Le Bizardin

> samedi 21 avril à 14h30 : chasse à l’œuf au JOnc Comme 
une aut’Terre

> samedi 12 et dimanche 13 mai : ouverture des Jardins 
communautaires dans le cadre de la Fête de la nature et des 
jardins lillois.

> dimanche 13 mai de 10h à 17h : « Doux Jardin au Bizardin »  
(atelier d’écriture ludique musique, visite du jardin et parcours 
conté)

> samedi 2 juin : fête annuelle du JOnc Comme une aut’Terre 
(repas partagé, création de jardinières, atelier compost dans le 
cadre également de L’îlot 4 saisons).

> samedi 2 juin à partir de 14h : « L’heure du conte au jardin » 
au JOnc des Maguettes (inauguration de la cabane aux sor-
cières, clown, contes, jeux anciens et repas partagé).

> samedi 23 juin : nuit du Pré Muché au JOnc du Pré Muché.

> vendredi 14 & samedi 15 septembre : arrière saison au 
Bizardin, 3e édition.

> dimanche 28 octobre : fête de la patate au Pré Muché.

> dimanche 28 octobre de 15h à 17h : concours inter-jardins de 
la plus grosse citrouille et concours de recettes de courges (catégo-
rie salée et catégorie sucrée) et Ramène ta graine (troc de graines).

> Jeudi 6 décembre à 19h : fête républicaine des AJOnc.

> dimanche 23 décembre : fête des lumières au Pré Muché.

renseignements : 
03.28.55.03.30 ou ajonc@free.fr - www.ajonc.org
accès libre et gratuit.
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portes ouvertes de L’éCoLe 
de La Forêt - LiLL’en Forêt
Mercredi 4 avril  

quatre hectares de parc boisé vous attendent aux portes de 
la métropole, en forêt de Phalempin. De nombreux ateliers lu-
diques et pédagogiques seront proposés par les animateurs de 
l’école de la forêt qui vous transporteront, en famille, au cœur 
de la bi’eau’diversité. Une collation équitable récompensera les 
gourmands de nature en fin de journée !
rdv de 14h à 17h à l’école de la forêt de phalempin.
renseignements/réservations (obligatoires avant le 15 mars) :  
03.20.96.77.18 / 06.10.21.62.35 ou ecoledelaforet.lille@free.fr

portes ouvertes du Jardin des
 papiLLons de L’éCoLe montessori 
À bois-bLanCs
Mercredi 4 avril

avec entrelianes
Venez découvrir ce magnifique espace en bord de Deûle, en es-
pérant que les papillons, auxquels il est dédié, soient également 
au rendez-vous. Ceux qui seront présents de façon certaine 
sont les habitants jardiniers du quartier, investis dans le jardin.
rdv de 16h à 18h au 60 rue mermoz. 
métro ligne 2 arrêt bois-blancs. 
renseignements : 03.20.22.27.98 ou 
www.entrelianes.org - contact@entrelianes.org

portes ouvertes de La Ferme 
pédagogiQue marCeL dHénin

> Avec l’équipe pédagogique de la ferme
dimanches 15 avril (le réveil de la nature), 20 mai, 17 juin 
(butinons à la ferme), 16 septembre (à la découverte des che-
vaux), 21 octobre, 18 novembre et 2 décembre (spéciale 
Saint Nicolas) 

> Avec Animavia, spécial Lille 3000 
« Lille Fantastic » : les animaux à longs poils

dimanches 1er avril (à la découverte du lapin d’Alice au pays 
des merveilles), 6 mai (tonte des moutons et pelage angora : 
chat, chèvre, mouton, lapin, furet), 19 août (rétrospective des 
travaux de l’été ; exposition des créations des enfants ; contes 
sur les animaux fantastiques), 9 septembre (les animaux 
incroyablement cornus, de la merveilleuse  licorne à l’impres-
sionnant mouton Racka en passant par le mouton de Jacob) et  
2 décembre (spéciale Saint Nicolas).

rdv à la ferme de 14h à 18h. entrée gratuite et sans réserva-
tion les dimanches de portes ouvertes.
renseignements : 03.20.55.16.12 ou fermelille@mairie-lille.fr 

portes OUVERTES
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visites Libres À La Ferme 
éduCative de Lomme
Tous les 2e et 4e mercredis après-midi 
du mois (hors vacances scolaires et 
jours fériés) de 14h30 à 16h30 et les 
dimanches 20 mai de 14h30 à 18h, 15 
juillet de 15h à 18h, 21 octobre (sur le 
thème des fermes de France) de 14h30 
à 18h et 18 novembre de 14h30 à 17h

Structure municipale, la ferme s’étend sur 4 hectares de 
pâtures au cœur du parc urbain. Visites sensorielles, ou-
vertures thématiques, découverte de la faune, de la flore, 
de la vie de la ferme... les animateurs vous accueillent 
pour une évasion garantie ! 
rdv à la ferme. accès libre. 
renseignements : 03.20.22.86.99
fermeeducative@mairie-lomme.fr
www.ville-lomme.fr (rubrique Loisirs > Ferme éducative)

portes ouvertes du 
ruCHer-éCoLe LiLLois, 
spéCiaLes « extraCtion du mieL »
Samedi 16 juin

rdv de 9h à 12h et de 14h à 17h à la ferme pédagogique 
marcel dhénin. 
renseignements : 
03.20.55.16.12 ou fermelille@mairie-lille.fr

Les dimanCHes 
« portes ouvertes » 
du Jardin éCoLogiQue
Tous les dimanches

avec ppJég
Vous ne connaissez pas le Jardin écologique, ce site de 
2,5 hectares de sous-bois humide et ombragé, gagné par 
la végétation sauvage, en bordure du périphérique lillois ? 
Un jardin original autant pour sa flore sauvage que pour 
ses collections (plantes odorantes, noms vernaculaires, 
alimentaires) et pour les insectes fascinants que l’on peut 
y trouver ! Tous les dimanches, le Jardin écologique est 
ouvert gratuitement à la promenade et à la découverte des 
plantes sauvages et des collections végétales du site. 
rdv à partir de 15h jusqu’à la tombée de la nuit (18h30 
en été). entrée libre. prévoir tenue adaptée au sous-bois 
et à la météo.
renseignements : 06.16.50.88.33
jardinecologiqueduvieuxlille@gmail.com
www.jardin-ecologique.org
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visites GUiDéES
visites déCouvertes botaniQues et 
HortiCoLes du Jardin éCoLogiQue
Tous les derniers samedis de chaque mois

avec ppjég 
Au printemps 

Venez visiter le jardin qui s’installe à nouveau ! Les coccinelles 
sortent des buissons ; le merisier parfume l’atmosphère ; pouil-
lots, chardonnerets, mésanges, fauvettes, rossignols cherchent 
l’âme sœur ; jacinthe bleue, chélidoine jaune colorent le pay-
sage… 1001 découvertes à faire au printemps dans ce grand 
jardin plein de vie ! Et dès les beaux jours, la fameuse collection 
des plantes à odeurs sort des serres ! 
24 mars : la Clandestine
28 avril : bulbes et floraisons printanières
26 mai : plantes aquatiques et des milieux humides

En été 
A l’entrée du jardin, la collection des odeurs bizarres vous at-
tend... empotée mais surprenante ! En continuant votre chemin, 
l’horloge florale de Linné se déploie dans le courtil et la haie 
de sureau mûrit ses fruits noirs. Les bourdons et les abeilles 
travaillent de concert... Sous le merisier, des traces de rongeurs. 
Dans la mare, on aperçoit libellules, phryganes, grenouilles et 
tritons… Venez, on vous accompagne !
23 juin : mystérieuses herbes de la Saint Jean
30 juin : plantes odorantes et aromatiques
28 juillet : l’Horloge Florale
25 août : plantes odorantes et aromatiques

En automne 
Rendez-vous sous le marronnier mais attention aux marrons ! 
La collection d’odeurs est toujours là pour vous étonner au milieu 
du houblon, de la bryone et des feuilles mortes qui finiront sur le 
grand compost partagé avec les habitants du quartier… Orties, 
ballottes et lamiers attirent encore les insectes peu frileux. Les 
araignées ont attendu que leurs proies soient bien grasses pour 
poser leurs toiles ! 
Prenez vos jumelles : octobre voit passer les oies et les canards 
migrateurs, suivis par les pinsons du nord et les mésanges à 
longue queue, pendant que roitelets, merles et grives chantent, 
pépient, crient… Et peut-être verrez-vous le furtif et éclatant 
martin-pêcheur ?
29 septembre : plantes odorantes et aromatiques
27 octobre : fougères, mousses et champignons
24 novembre : les plantes se préparent à l’hiver

rdv à 15h sous le marronnier à l’entrée du Jardin écolo-
gique. prévoir tenue adaptée au sous-bois et à la météo.
renseignements/réservations (obligatoires 24h à l’avance) :  
06.16.50.88.33 ou jardinecologiqueduvieuxlille@gmail.com 
et www.jardin-ecologique.org
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baLade déCouverte du 
Corridor éCoLogiQue urbain
des portes de LiLLe-sud 
Vendredi 6 avril 

avec entrelianes
Permettre à la nature en ville de se redéployer, c’est tis-
ser des espaces de nature reliés les uns aux autres pour 
permettre les échanges entre les espèces. Entre la porte 
des postes et la porte de Douai et même jusqu’à la porte 
de Valenciennes, les liaisons naturelles qui longent la 
voie ferrée du sud de Lille peuvent offrir de telles oppor-
tunités. Partez pour une exploration vers ces espaces 
méconnus pour comprendre comment en faire un corri-
dor écologique urbain.
rdv à 18h porte de douai à la sortie du métro. 
en partenariat avec le service développement du-
rable de l’université de Lille 2.
renseignements et réservations : 03.20.22.27.98 ou 
www.entrelianes.org - contact@entrelianes.org

ne mettons pas tous Les œuFs
dans Le même panier !
Dimanche 8 avril 

avec le musée d’Histoire naturelle
Les animaux ovipares et leurs œufs : oiseaux, reptiles, 
amphibiens, insectes, poissons.
rdv à 10h30 au musée d’Histoire naturelle. visite 
guidée publique gratuite sans réservation (simple 
entrée du musée à payer : 3€ / 2€).
renseignements : 03.28.55.30.80

visite guidée des Carrés 
botaniQues du Jardin 
des pLantes de LiLLe
Samedis 7 avril, 12 mai, dimanche 13 
mai, vendredi 1er juin, samedi 2 juin, 
dimanche 3 juin, samedi 23 et dimanche 
24 juin (spécial plantes mellifères), 
samedi 22 septembre

avec la direction parcs et jardins de la ville de Lille
Découvrez parmi les centaines de végétaux plantés dans 
les carrés botaniques, les collections ethnobotaniques 
telles que les plantes mellifères, médicinales, vivrières, 
brassicoles, etc. et observez également des espèces 
rares. Un véritable musée du vivant !
rdv à 14h les vendredis et samedis et à 15h les di-
manches à l’entrée des carrés botaniques derrière la 
serre équatoriale, au cœur du jardin des plantes.
renseignements et réservations (jusqu’au vendredi 
précédant la visite) : 03.28.36.13.50

2h 2h
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métissage À matisse
Dimanche 15 avril

avec le service animation nature de la direction parcs 
et jardins de la ville de Lille
On oppose souvent ville et nature. Pourtant il est possible 
de concilier les besoins des citadins avec les préoccupa-
tions écologiques. Découvrez les modes de gestion du 
parc mis en œuvre par la municipalité qui permettent à 
la nature de s’exprimer et aux habitants d’en profiter. De 
beaux exemples à appliquer chez soi !
rdv à 15h devant la statue de François mitterrand.
renseignements et réservations (jusqu’au vendredi 
précédant la visite) : 06.46.36.16.11 
ou animnaturalille@yahoo.fr

visite guidée du triangLe 
des rouges barres
Dimanche 15 avril, mardi 1er mai, di-
manches 17 juin, 1er juillet, 5 août, 
9 septembre, 7 octobre et 11 novembre

avec l’association pour la préservation du triangle 
des rouges barres
Entre amis ou en famille, profitez d’un jour de repos en 
plein air pour découvrir ce morceau de campagne en plein 
cœur de la ville. 
rdv à 15h à l’entrée du site. prévoir de bonnes chaus-
sures voire des bottes en cas de pluies. 
renseignements et réservations : 
06.12.81.09.35 (m. desmalades)

La nature au natureL 
au triangLe des rouges barres
Dimanches 6 mai, 24 juin, 30 septembre 
et 18 novembre

avec Les amis de la nature
Partez à la découverte des richesses de la nature sur cette 
friche ferroviaire devenue écrin de nature.
rdv à 14h30 à l’entrée du site. prévoir de bonnes chaus-
sures voire des bottes en cas de pluies. 
renseignements et réservations : 
03.20.50.40.25 ou utanlille@free.fr

visite guidée de La serre 
éQuatoriaLe 
Dimanches 13 mai, 3 juin, 24 juin (spécial 
pollinisation), 23 septembre, 21 octobre 
(spécial Semaine du goût) et 16 décembre

avec le service animation nature de la direction parcs 
et jardins de la ville de Lille
Au cœur du jardin des plantes, venez découvrir la serre 
équatoriale, véritable écrin de béton armé et de verre abri-
tant des plantes exotiques sur deux étages.
rdv à 15h à l’entrée de la serre équatoriale, au cœur du 
jardin des plantes. 
renseignements et réservations (jusqu’au vendredi 
précédant la visite) : 03.28.36.13.50
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du Jardin aux bouQuets : entre
pHarmaCopée et vanités au 
musée de L’HospiCe Comtesse
Samedi 2 et dimanche 3 juin

avec le musée et le service animation nature de la 
direction parcs et jardins de la ville de Lille 
Ce parcours invite le visiteur à découvrir l’histoire de l’an-
cien hôpital Notre-Dame et à entrer dans l’intimité de la 
maison communautaire. il débute par la rencontre sensi-
tive du jardin médicinal, aborde l’évolution de la pharma-
copée puis met en lumière les aspects stylistiques, icono-
graphiques et culturels des compositions de fleurs, entre 
décoration et symbolique.
rdv à 15h au musée. tarifs : 5€ / 3,50€

renseignements et réservations : 03.28.36.84.01 ou 
mhc-reservations@mairie-lille.fr

au musée d’Histoire natureLLe
Dimanche 3 juin : les mamans animaux

Les comportements maternels.
Dimanche 17 juin : les papas animaux

Les comportements paternels.
Dimanche 24 juin : que font les animaux 
en été ?

L’adaptation à la chaleur et à la sécheresse.
rdv à 10h30 au musée d’Histoire naturelle. 
visite guidée publique gratuite sans réservation 
(simple entrée du musée à payer : 3€ / 2€).
renseignements : 03.28.55.30.80

visite guidée de La Ferme 
éduCative et du parC urbain 
de Lomme
Dimanche 26 août

avec la ferme éducative de Lomme
Les animateurs vous narreront l’histoire d’un site qui a subi 
beaucoup de transformations... depuis 200 ans !  
rdv à 14h15, 15h15 ou 16h15 à l’entrée de la ferme 
(départ 1/4 d’heure après chaque horaire). 
renseignements : 03.20.22.86.99
fermeeducative@mairie-lomme.fr
www.ville-lomme.fr (rubrique Loisirs > Ferme éducative)

À La déCouverte 
du Jardin vauban
Dimanche 23 septembre

avec le service animation nature de la direction parcs 
et jardins de la ville de Lille
Arbres centenaires, verger conservatoire et nature insoup-
çonnée, le jardin le plus connu de Lille se dévoile. 
rdv à 15h sur le parvis du Jardin vauban côté boule-
vard de la Liberté.
renseignements et réservations (jusqu’au vendredi 
précédant la visite) : 06.46.36.16.11 
ou animnaturalille@yahoo.fr
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déCouvertes sensorieLLes 
À La Ferme pédagogiQue 
marCeL dHénin 
Tous les mercredis hors vacances scolaires

avec animavia
rdv de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45 (visites) et de 14h 
à 15h45 (visites et ateliers) à la ferme.
renseignements et réservations obligatoires :
03.20.55.16.12 ou fermelille@mairie-lille.fr

animation « tritontons »  au Jar-
din Communautaire du biZardin  
Mercredis 14 mars, 4 avril et 16 mai 

avec les aJonc
Partez à la découverte du monde des mares et de leurs habi-
tants tout en vous amusant : tables avec aquariums, reportage 
sur les amphibiens, dessins et fiches d’inventaire, arts plas-
tiques (peinture, modelage à l’argile...), puzzles sur le cycle 
de vie de la grenouille, fiches de coloriage, jeux d’adresse...
rdv à 10h30 au bizardin. de 2 à 102 ans !
renseignements : 03.28.55.03.30 ou ajonc@free.fr 
et www.ajonc.org

ateLiers À La Ferme 
pédagogiQue marCeL dHénin
Spécial vacances scolaires

avec animavia 
du lundi 23 avril au vendredi 4 mai : contes populaires 
régionaux et légendes autour des volailles et du coq
du lundi 16 juillet au vendredi 17 août : création d’ani-
maux merveilleux, récup’art. Préparation d’une « ferme 
fantastique ».
du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre : les porcins 
et leurs attributs fantastiques
rdv à 14h à la ferme.
renseignements et réservations obligatoires : 
03.20.55.16.12 ou fermelille@mairie-lille.fr

animations 
ET SORTiES NATURE
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2 à 
3h

sortie petites bêtes et 
Faune du Jardin éCoLogiQue 
Samedis 17 mars (insectes et petites 
bêtes), 21 avril (insectes pollinisateurs du 
jardin), 19 mai (plantes sauvages pour 
fleurir son jardin), 16 juin (papillons de 
jour, papillons de nuit), 21 juillet (insectes 
rayés), 18 août (escargots et limaces), 
15 septembre (Octopodes velus), 
22 septembre (galles, mines et crottes), 
20 octobre (Octopodes velus), 17 no-
vembre (nourrir les oiseaux en hiver)

avec ppjég
rdv à 15h sous le marronnier à l’entrée du Jardin éco-
logique. prévoir tenue adaptée au sous-bois et à la 
météo.
renseignements et réservations (obligatoires 24h à 
l’avance) : 06.16.50.88.33, www.jardin-ecologique.org 
et jardinecologiqueduvieuxlille@gmail.com

La CHaîne des étangs 
de pHaLempin
Mercredi 28 mars

avec l’équipe d’animation de l’école de la forêt
Venez voler quelques moments d’intimités aux grenouilles 
ou autres crapauds et découvrir en famille la surprenante 
explosion de vie autour de la chaîne des étangs de la forêt 
de Phalempin. 

Appareils photos pour voyeurs de belle nature conseillés !  
Possibilité de pique-niquer à l’école de la forêt devant un 
bon feu de bois ! Apportez votre repas, le café est offert...
rdv à partir de 9h30 à l’école de la forêt.
renseignements et réservations (obligatoires avant le 
16 mars) : 03.20.96.77.18  / 06.10.21.62.35 ou
ecoledelaforet.lille@free.fr

L’eau au parC de La CitadeLLe :
Hier un éLément de déFense, 
auJourd’Hui un éLément de vie 
Dimanche 1er avril

avec le service animation nature de la direction 
parcs et jardins de la ville de Lille
Si l’eau est un élément à part entière du système de 
fortification de la Citadelle de Vauban, elle est aussi un 
support indispensable à la biodiversité. Cunette, mares, 
fossés autant de pièces d’eau qui constituent un éco-
système particulier. Accompagné d’un écologue, vous 
découvrirez les différents usages de l’eau à travers 
l’histoire de la Citadelle et observerez de plus près la 
richesse de ce milieu.
rdv à 14h devant le totem.
renseignements et réservations (jusqu’au vendredi 
précédant la visite) : 06.46.36.16.14 ou 
animnaturalille@yahoo.fr
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a La déCouverte des oiseaux 
du CimetiÈre du sud
Samedis 14 avril, 12 mai 
et 15 septembre

avec entrelianes
Le cimetière de Lille-Sud nous cache de nombreuses 
richesses, notamment de très beaux et très vieux arbres 
qui sont devenus le domaine des maîtres des cieux : les 
oiseaux. Nous vous invitons à découvrir les espèces pré-
sentes sur le site dont les chants résonnent dans chacune 
des allées et dont les passages, fugaces devant nos yeux, 
seront autant de clins d’œil du monde des vivants
rdv à 8h30 (10h pour celle de septembre) devant l’en-
trée du cimetière.
renseignements et réservations : 03.20.22.27.98 ou 
www.entrelianes.org - contact@entrelianes.org

pour aLLer pLus Loin
Et pour vous initier à l’identification des oiseaux qui fré-
quentent votre jardin ou les parcs lillois, le guide « Lille 
aux oiseaux » conçu par le Groupe Ornithologique et 
Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON) est disponible 
gratuitement sur demande (auprès du GON, de la MRES 
ou de la Direction parcs et jardins).

a La déCouverte des 
« sauvages de ma rue »  
Jeudi 3 mai à 17h30 et samedi 9 juin à 10h

avec nord nature Chico mendès 
Vous souhaitez mieux connaître ces plantes sauvages 
qui poussent sur nos trottoirs, pieds d’arbres, pelouses, 
murs ? Alors venez vivre en famille cette animation de 
découverte et repartez outillés pour participer au projet  
« Les sauvages de ma rue » (cf. observatoire p. 50).
Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription.
renseignements et réservations obligatoires :
03.20.12.85.00 ou contact@nn-chicomendes.org
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animation nature 
« graines de Cabanes »
au triangLe des rouges barres 
Vendredi 4 mai à 18h 
& mercredi 22 août à 14h30

avec nord nature Chico mendès 
« Avez-vous déjà entendu parler des graines de cabane ? 
Des graines qu’il suffirait de planter et d’arroser pour voir 
une cabane pousser. On en trouve au pied des cabanes, 
il en existe dans le monde entier. Si vous êtes prêts à dé-
couvrir les cabanes d’oiseaux, les maisons d’escargots, 
les cabanes dans les arbres, les cabanes de soie… et à 
rassembler les graines les plus extraordinaires, alors le 
voyage peut commencer… ».
rdv à l’entrée du triangle. prévoir de bonnes chaus-
sures voire des bottes en cas de pluies. a partir de 7 ans.
renseignements et réservations obligatoires : 
03.20.12.85.00 ou contact@nn-chicomendes.org

déCouverte du monde de 
La mare À La Ferme éduCative
de Lomme
Samedi 19 mai 

avec la ferme éducative de Lomme 
Venez découvrir un monde foisonnant de surprenantes 
bestioles et végétaux !
rdv à 14h45 (départ à 15h) à la ferme. prévoir des bottes. 
renseignements et réservations obligatoires (places 
limitées) : 03.20.22.86.99 ou 
fermeeducative@mairie-lomme.fr ou
www.ville-lomme.fr (rubrique Loisirs > ferme éducative)

animation nature « CouLeurs » 
au triangLe des rouges barres
Mercredi 27 juin à 14h30 
& 29 août à 17h30

avec nord nature Chico mendès
Le Triangle des Rouges Barres, un site « extraordinaire » 
qui va vous en faire voir de toutes les couleurs ! Une pa-
lette d’activités pour s’éveiller au langage des couleurs. 
N’hésitez pas et osez les mélanges : toutes les couleurs 
sont dans la nature !
rdv à l’entrée du triangle. prévoir de bonnes chaus-
sures voire des bottes en cas de pluies. a partir de 7 ans.
renseignements et réservations obligatoires :
03.20.12.85.00 ou contact@nn-chicomendes.org
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Les papiLLons de Jour
Dimanche 1er juillet 

avec le service animation nature de la direction parcs 
et jardins de la ville de Lille
Carte géographique, Petit Sylvain, Petite Tortue et autre 
Vulcain. Au travers d’une balade champêtre, observez et 
apprenez à reconnaître les principales espèces de papillons 
susceptibles d’être rencontrées dans nos jardins.
rdv à 15h aux pieds des pyramides Léon Jouhaux, 
avenue Léon Jouhaux (juste avant le pont qui mène au 
quartier des bois blancs). prévoir de bonnes chaus-
sures voire des bottes en cas de pluies.
renseignements et réservations (jusqu’au vendredi 
précédant la visite) : 06.46.36.16.14 ou 
animnaturalille@yahoo.fr

a L’éCoLe buissonniÈre... 
au triangLe des rouges barres
Dimanches 8 juillet & 25 novembre

avec le service animation nature de la direction parcs 
et jardins de la ville de Lille
Sifflets, jouets, cabanes, contes… le temps d’une balade na-
ture familiale, retombons en enfance. Au gré des envies et des 
souvenirs, crapahutons pour redécouvrir quelques-uns de ces 
plaisirs simples et gratuits qui n’ont pourtant pas de prix !
rdv à 14h30 à l’entrée du triangle. prévoir tenue de 
terrain, bonnes chaussures, sac à dos et éventuelle-
ment couteau et appareil photos.
renseignements et réservations (jusqu’au vendredi 
précédant la visite) : 06.46.36.16.11 ou 
animnaturalille@yahoo.fr

animation nature 
« nature en sons » 
au triangLe des rouges barres
Mercredis 12 septembre & 24 octobre

avec nord nature Chico mendès 
La nature s’exprime, soyons à l’écoute. Retrouvons-nous 
dans un lieu insolite pour réveiller notre imaginaire, écou-
ter le chant des matières naturelles et fabriquer ensemble 
de petits instruments de musique.
rdv à 14h30. prévoir de bonnes chaussures voire des 
bottes en cas de pluies. a partir de 7 ans.
renseignements et réservations obligatoires :
03.20.12.85.00 ou contact@nn-chicomendes.org

Les déteCtives de La Forêt À
L’éCoLe de La Forêt de pHaLempin
Samedi 8 décembre 

avec l’équipe d’animation de l’école de la forêt
A qui appartient cette empreinte ? qui a laissé cette crotte ?  
Quelle est cette flamme rousse qui saute de branche en 
branche ? Ces questions et bien d’autres encore sur la 
faune sauvage trouveront leurs réponses au cours d’une 
balade familiale en forêt. Le prince de la forêt lui-même se 
laissera peut-être observer !
Possibilité de pique-niquer à l’école de la forêt devant un 
bon feu de bois (apportez votre repas, le café est offert) ! 
rdv à partir de 9h30 à l’école de la forêt.
renseignements et réservations (obligatoires, avant 
le 1er décembre) : 03.20.96.77.18 / 06.10.21.62.35 ou 
ecoledelaforet.lille@free.fr a
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tout au long de l’année, sur réservation.

À La serre éQuatoriaLe 
du Jardin des pLantes

avec le service animation nature de la direction parcs et 
jardins de la ville de Lille
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Au cœur du jardin des plantes, venez découvrir la serre équa-
toriale, véritable écrin de béton armé et de verre abritant des 
plantes exotiques sur deux étages.
renseignements : 06.46.36.16.11 / 06.46.36.16.14 
ou animnaturalille@yahoo.fr

au verger Conservatoire 
du Jardin vauban  

avec le service animation nature de la direction parcs et 
jardins de la ville de Lille
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Découvrez cet étonnant jardin d’arboriculture biologique crée en 
1868 : pollinisation, gestion écologique... autant de thématiques à 
découvrir au cœur de ce jardin.
renseignements : 06.46.36.16.11 / 06.46.36.16.14 
ou animnaturalille@yahoo.fr

À La Ferme pédagogiQue 
marCeL dHénin

avec l’équipe d’animation de la ferme et animavia
du lundi au vendredi de 9h à 17h (pour les groupes et les 
scolaires).
Les mercredis et en semaine pendant les vacances sco-
laires de 9h à 17h (pour les particuliers).
Visites et animations.
renseignements : 03.20.55.16.12 ou fermelille@mairie-lille.fr

animations spéCiaLes
GROUPES, SCOLAiRES, FAMiLLES
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au triangLe des rouges barres 
> avec nord nature Chico mendès
en semaine ou week-end
renseignements : 
03.20.12.85.00 ou contact@nn-chicomendes.org

> avec l’association pour la préservation du triangle 
des rouges barres
en semaine ou week-end
Visites guidées.
renseignements : 06.12.81.09.35

> avec le service animation nature de la direction 
parcs et jardins de la ville de Lille
du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Animations nature.
renseignements : 06.46.36.16.11 / 06.46.36.16.14 
ou animnaturalille@yahoo.fr

> avec les allumeurs de réverbères
du lundi au dimanche 
Balades contées.
renseignements : 06.17.71.34.97 ou sur le blog 
http//:jardin-des-allumeurs.over-blog.net

au musée d’Histoire natureLLe 
> visites guidées thématiques : géologie - fossiles - pay-
sage du Carbonifère et formation du charbon - évolution -  
zoologie - poils, plumes, écailles - adaptation animale - 
régimes alimentaires - locomotion - animaux disparus ou 
en voie de disparition - chaînes alimentaires - de l’os au 
squelette - qu’est-ce qu’une espèce ? 
> ateliers pédagogiques : 6 pattes - 1000 formes (les 
insectes) / les secrets des fossiles / dessine-moi un dodo /  
de l’os au squelette / observer, nommer, classer les ani-
maux / zoogym. 
renseignements : 03.28.55.30.80 - tarifs groupes : 
pour les visites 1h / 56€ ; pour les ateliers 2h / 112€.

au Jardin éCoLogiQue 
du vieux-LiLLe

avec ppJég
du lundi au vendredi
Visites guidées de ce site de 2,5 hectares de sous-bois hu-
mide et ombragé, gagné par la végétation sauvage, en bor-
dure du périphérique lillois. Un jardin original autant par sa 
flore sauvage, par ses collections (plantes odorantes, noms 
vernaculaires, alimentaires), que par les insectes fascinants 
que l’on peut y trouver ! 
renseignements : 06.16.50.88.33 ou
jardinecologiqueduvieuxlille@gmail.com
visite payante.
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baLades
déCouvrir en observant :
La promenade du préFet 
Dimanches 18 mars, 3 juin & 21 octobre 
(parcours pour l’après-midi), 9 septembre 
(pour la journée)

avec les amis de la nature
Cette promenade vous ramène en 1890 sur les traces de 
l’ancienne promenade du Préfet Vallon sur les glacis des 
remparts. De la porte de Roubaix au Jardin écologique 
en passant par le parc Matisse et la plaine W. Churchill, 
découvertes insolites des espaces naturels au pied des 
remparts avec en vedettes américaines des oiseaux, des 
insectes et des plantes ! 
rdv pour les parcours d’après-midi à 14h place aux 
bleuets (angle des rues de Courtrai et des urbanistes). 
métro ligne 1 arrêt gare Lille Flandres, ligne 2 arrêt 
gare Lille europe ; bus n°3, 6, 9 place aux bleuets ;  
n°4 lycée pasteur. pour le parcours de la journée à 9h 
place aux bleuets ou 14h face à l’école primaire des-
bordes valmore (4 rue guillaume tell). métro ligne 2 
arrêt bois blancs ; bus n° 72 arrêt saint Charles.
prévoir de bonnes chaussures.
renseignements et réservations : 03.20.50.40.25 ou 
utanlille@free.fr

L’association PPJég propose aussi cette balade certains 
samedis dans l’année. Retrouvez les dates sur le site de 
PPJég.
rdv à 10h devant la porte de roubaix (côté parking, 
rue des Canonniers). métro ligne 1 arrêt gare Lille 
Flandres, ligne 2 arrêt gare Lille europe ; bus n°3, 6, 9 
place aux bleuets, n°4 lycée pasteur. arrivée vers 16h 
au Jardin écologique. prévoir tenue adaptée à la mé-
téo et pique-nique tiré du sac. paF : 5€ / 3€ pour les 
adhérents. autres dates en semaine ou week-end pos-
sibles sur réservation un mois auparavant (groupes 
d’au moins 10 personnes, tarif forfaitaire appliqué).
renseignements et réservations : 06.16.50.88.33 ou
jardinecologiqueduvieuxlille@gmail.com
www.jardin-ecologique.org

pour aLLer pLus Loin
Ces promenades constituent une partie 
de la Promenade des Remparts, vaste 
parcours de 16 km qui retrace le passage 
des anciens remparts de la ville. Déclinée 
en 7 séquences de balades thématiques 
dans un topoguide, c’est une invitation à la 
découverte de Lille, de son histoire, de son 
architecture et de son patrimoine naturel.
renseignements : topoguide de la promenade des 
Remparts en vente à l’Office du Tourisme de Lille (5 €).
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véLos-tours À La déCouverte 
des Jardins Communautaires 
de LiLLe, HeLLemmes, viLLeneuve 
d’asCQ, LeZennes & FâCHes-
tHumesniL 

avec les aJonc
L’occasion rêvée de revenir sur l’histoire de chaque jardin, 
de situer la démarche dans le contexte local, de voir ce 
qui pousse, de « bavarder avec les fenêtres voisines », de 
contempler leur contenu artistique et de rencontrer les ri-
verains. Découverte tout au long du parcours des oeuvres 
de Carina Tornatoris (artiste argentine) installées dans le 
cadre des Fenêtres qui Parlent. Deux parcours vous sont 
proposés (matin et après-midi). Possibilité de participer 
aux deux. 
renseignements : 03.28.55.03.30 ou ajonc@free.fr -  
www.ajonc.org. venez avec votre vélo ou louez un 
v’Lille ! parcours familial facile. pas de réservation.

Dimanche 25 mars 
> Parcours de la matinée - 10h à 12h
10h : démarrage du Jardin des Drôles d’Waz’eaux*, dé-
couverte des fenêtres du quartier investies par des artistes 
dans le cadre des « Fenêtres qui Parlent »
10h30 : passage par le Jardin Comme une Aut’Terre
10h45 : arrêt sur le Jardin des Retrouvailles
11h30 : découverte du Jardin du Pré Muché
12h : pique-nique sur le Jardin des Maguettes
*Station V’Lille métro Wazemmes

> Parcours de l’après midi - 14h à 17h30
14h : départ du Jardin des Maguettes* et découverte des 
Fenêtres qui Parlent d’Hellemmes
14h30 : arrêt sur le Bizardin
15h15 : découverte du Jardin du Poteau Rose, avenue du 
pont de Bois à Villeneuve d’Ascq
16h : passage par le Jardin Au fil du temps du Moulin d’or
16h15 : arrêt au Zen Jardin, chemin de Meurchin à 
Lezennes
17h : découverte du Jardin de l’Ejappe est belle, rue La 
Fontaine à Fâches-Thumesnil
17h30 : prolongation dans le parc Tudor investi dans le 
cadre des Fenêtres qui Parlent entre la rue Delory et la rue 
Ghesquière à Fâches-Thumesnil.
*Station V’Lille métro Caulier

Dimanche 16 septembre 
> Parcours de la matinée - 10h à 13h
10h : départ du Jardin Zen jardin (chemin de Meurchin à 
Lezennes) pour une éventuelle visite des catiches lezen-
noises
11h15 : arrêt sur le Jardin Au Fil du temps... du Moulin d’or
11h45 : arrêt sur le Jardin du Poteau Rose (avenue du 
pont de bois à Villeneuve d’Ascq)
12h30 : visite du Jardin Le Bizardin
13h : pique-nique sorti du sac sur le Jardin des Maguettes
> Parcours  de l’après midi - 14h à 17h30
14h14 : départ du Jardin du Pré Muché
15h15 : visite du Jardin des (Re)trouvailles
16h16 : arrêt sur le Jardin Comme une aut’terre
17h17 : final au Jardin des Drôles d’Waz’eaux
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raLLye « HirondeLLes & 
Compagnie » 
Samedi 12 mai 

avec nord nature Chico mendès
Venez participer à pied ou à vélo, seul ou en famille, au  
rallye « hirondelles et compagnie ». Une « belle occasion » 
d’arpenter la ville à la recherche de la faune sauvage ou 
d’indices de présence et d’entrer dans le réseau des obser-
vateurs de la nature à Lille. Nul besoin d’être spécialiste !
rdv à 9h30 au parc de la Citadelle (lieu précisé lors de 
l’inscription).
renseignements et réservations obligatoires :
03.20.12.85.00 ou contact@nn-chicomendes.org

CyCLado - parCours véLo
Mercredi 13 juin 

avec l’équipe d’animation de l’école de la forêt
Envie de changer d’air ? Marre de ta console ? Alors bouge-
toi en forêt pour la première rencontre CYCLADO. Une 
balade à vélo, un pique-nique (amène ton repas) sous les 
arbres et une partie de pêche tranquille pour échanger entre 
potes ou faire connaissance. Un seul mot d’ordre : respect !
rdv à partir de 9h15 (jusqu’à 16h30) à l’école de la 
forêt.
renseignements et réservations (obligatoires avant le 
7 juin) : 03.20.96.77.18 / 06.10.21.62.35 
ou ecoledelaforet.lille@free.fr

baLade À véLo À La déCouverte
des prairies du Quartier de
LiLLe-sud
Vendredi 29 juin

avec entrelianes 
Dans le cadre de la quinzaine de l’abeille, nous vous pro-
posons une découverte à vélo des espaces ressources du 
quartier de Lille-Sud pour les insectes pollinisateurs. Prairies, 
friches, talus agricoles, cimetière... un quartier nature à redé-
couvrir, un très agréable circuit à la limite ville-campagne.
rdv à 18h avec votre vélo devant la mairie de quartier 
de Lille-sud, 83 rue du Faubourg des postes.
renseignements et réservations : 03.20.22.27.98 ou 
contact@entrelianes.org

parCours Libre : Le Jardin d’eau 
d’eurateCHnoLogies

Situé au pied de Le Blan-Lafont, au coeur d’un quartier éco-
logique, le long des rives de la Haute-Deûle, le jardin d’eau 
est composé de plusieurs bassins aux couleurs variées, du 
bleu au blanc pur en passant par des nuances de jaunes et 
de roses. Venez découvrir ou redécouvrir ce site où l’eau et 
la nature retrouvent une place si particulière au coeur de Lille.
rdv rue Hegel, quartier bois-blancs.

pour aLLer pLus Loin
Vous souhaitez en savoir plus sur le patrimoine de nos jardins 
lillois ? Alors procurez-vous le programme « Laissez-vous 
conter Lille » : visites-découvertes 2012, disponible à l’Hôtel 
de Ville, à l’Office de Tourisme ou sur www.mairie-lille.fr b
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Les observatoires Citoyens 
DE LA NATURE

un réseau d’observateurs 
de La nature À LiLLe ?

Vous êtes curieux de nature ? Vous souhaitez mieux connaître 
les richesses naturelles de votre ville ou de votre quartier ? Vous 
voulez agir pour améliorer notre biodiversité locale ? La Ville de 
Lille et ses partenaires mènent les observatoires de la nature à 
Lille. Chercheurs et habitants s’associent pour former un réseau 
d’observateurs destiné à mieux connaître la diversité de notre 
patrimoine naturel, suivre son évolution au fur et à mesure des 
années et agir collectivement ou individuellement pour lui assu-
rer de meilleures conditions d’existence.
Que vous soyez chercheur en herbe ou naturaliste confir-
mé, amateur ou passionné, faites-vous connaître ! tout au 
long de l’année, vous serez informés des rencontres entre 
observateurs, ateliers, formations… Et en fin d’année, une 
grande restitution des différents inventaires réalisés vous 
sera proposée. 
renseignements pour faire partie du réseau d’observateurs 
de la nature à Lille : 03.28.36.13.50 (direction parcs et jardins 
de la ville de Lille) ou contact@mairie-lille.fr
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L’observatoire des papiLLons
des Jardins 

avec noé Conservation et le muséum national 
d’Histoire naturelle
Avec leur grande diversité et leurs exigences écologiques 
variées, les papillons sont de précieux indicateurs de la 
qualité des milieux naturels et donc de la santé de nos 
écosystèmes. L’association Noé Conservation et le Mu-
séum National d’Histoire Naturelle ont lancé l’Observatoire 
des Papillons des Jardins, un programme qui propose au 
grand public de compter les papillons dans nos jardins. La 
Ville de Lille en est partenaire. 
Vous aussi, devenez membre de cet Observatoire ! Le 
principe est simple : avec l’aide de Noé Conservation, 
cherchez les papillons (dans les jardins privés ou publics 
lillois), identifiez-les et transmettez vos observations aux 
scientifiques via leur site internet. On peut participer une 
fois ou régulièrement, il n’y a pas d’engagement et il n’est 
pas nécessaire de connaître déjà les papillons. C’est facile 
et toutes les observations comptent !
renseignements : www.noeconservation.org
(rubrique Les observatoires)

L’observatoire des 
HirondeLLes des Fenêtres 

avec nord nature Chico mendès et le groupement orni-
thologique et naturaliste du nord-pas-de-Calais (gon)
Depuis quelques années, on observe de moins en moins 
d’hirondelles dans notre ciel lillois. Pour comprendre les 
multiples causes de cette raréfaction et pour tenter d’inver-
ser le mouvement, l’association Nord Nature Chico Men-
dès et le GON lancent une vaste opération d’inventaire 
des nids d’hirondelles à Lille. 
A l’origine, l’hirondelle fabrique son nid sur les falaises. En 
ville, elle s’est adaptée en utilisant les façades de nos mai-
sons ! il est ainsi très facile de repérer la présence d’hiron-
delles en observant les nids. Cette enquête ornithologique, 
à portée de tous, permettra de connaître les secteurs où 
l’hirondelle se plait et ainsi d’améliorer ses conditions de 
vie en y installant des nichoirs sur des sites privés et pu-
blics stratégiques.
renseignements : www.nn-chicomendes.org
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Les observatoires des 
ampHibiens et des LibeLLuLes

avec les blongios, la nature en chantier 
Venez observer et suivre les amphibiens (grenouilles, cra-
pauds, tritons…) et les libellules autour des mares creusées 
ou restaurées lors des chantiers nature participatifs (plus 
d’infos dans la rubrique Chantiers, ateliers, formations…)
> amphibiens : mercredis 28 mars, 4 avril et 11 avril 
au parc de la Citadelle ; mardi 10 avril au Triangle des 
Rouges Barres ; mercredi 18 avril à la plaine Winston 
Churchill
> grenouilles vertes par le chant : mercredis 2 et 16 mai 
au parc de la Citadelle
> grenouilles vertes et libellules : mercredi 30 mai au 
parc de la Citadelle et à la Plaine Winston Churchill
> Libellules : mercredis 6 et 13 juin au parc de la Cita-
delle et à la plaine Winston Churchill
> tritons - comptage des larves : samedi 9 juin au 
Triangle des Rouges Barres ; mercredi 20 juin au parc de 
la Citadelle et à la plaine Winston Churchill
rdv à partir de 19h30 pour les observations amphi-
biens et à partir de 14h pour les autres thématiques. 
Lieux des rendez-vous précisés lors de l’inscription.
renseignements et réservations : 03.20.53.98.85 ou 
contact@lesblongios.fr / www.lesblongios.fr

« sauvages de ma rue »
avec le muséum national d’Histoire naturelle 
et tela botanica
Pissenlit, géranium herbe à Robert ou carotte sauvage 
n’auront bientôt plus de secrets pour vous. Ces plantes 
souvent appelées « mauvaises herbes » le sont à tort car 
elles représentent une grande diversité de la flore des 
villes et permettent à nombre d’insectes, d’oiseaux, etc. de 
vivre paisiblement.
« Sauvages de ma rue » est un projet de science parti-
cipative destiné à mieux connaître ces plantes sauvages 
qui poussent sur nos trottoirs, pieds d’arbres, pelouses, 
murs… (on les appelle les adventices) et ainsi mieux com-
prendre comment les « micro-habitats interstitiels », les 
structures urbaines et les modes de gestion influent sur la 
qualité de la biodiversité.
Pour participer, rien de plus simple : il suffit de visiter des 
rues de votre quartier et de chercher toutes les plantes 
sauvages qu’elles hébergent, d’en dresser la liste grâce 
aux fiches d’identification disponibles sur le site des « Sau-
vages de ma rue » et d’envoyer les données par internet.
renseignements : http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/
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suivi pHotograpHiQue 
des inseCtes poLLinisateurs

avec le muséum national d’Histoire naturelle 
et l’Office pour les insectes et leur environnement 
Le principe est simple et attrayant : il s’agit sur une espèce de 
fleur définie, en 20 minutes minimum d’observation, de pho-
tographier un maximum d’insectes pollinisateurs apparte-
nant à des espèces différentes (papillons, mouches, abeilles, 
bourdons, coléoptères…). Le participant dépose ensuite ses 
photos sur un album virtuel en ligne et identifie aussi pré-
cisément que possible chaque espèce à l’aide d’une clé 
d’identification en ligne. L’ensemble des données est utilisé 
par les spécialistes pour une analyse spatiale des réseaux 
de pollinisateurs en France. Le spipoLL est ouvert à tous !
renseignements : http://www.spipoll.org/

Sorties papillons, rallyes hirondelles… retrouvez dans ce 
guide des sorties et des animations pour vous aider à de-
venir de véritables observateurs en herbe ! Et aussi : 

Formation aux inventaires Faune 
et FLore dans Les JonC

avec les aJonc
Vous souhaitez vous initier à la reconnaissance des papil-
lons et des tritons ou simplement découvrir et observer la 
grande diversité du patrimoine naturel lillois ? Ces forma-
tions sont pour vous !
rdv tous les mercredis de mars à octobre à 9h30, 11h30, 
14h ou 16h sur l’ensemble des Jonc (lieux précis pour 
chaque horaire sur le site internet). 
renseignements et réservations : 03.28.55.03.30 ou 
www.ajonc.org
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CHantiers, ateLiers, 
FORMATiONS…

Les ateLiers pratiQues du verger
Conservatoire du Jardin vauban

avec alain morel, responsable du jardin, direction parcs 
et jardins de la ville de Lille
Le jardinier vous attend dans cet étonnant jardin d’arboriculture 
fruitière biologique crée en 1868 pour vous initier à la culture des 
arbres fruitiers et au jardinage écologique au travers d’ateliers.
> samedis 10 et 24 mars : taille de printemps
> samedi 14 avril : greffage
> samedis 12 mai, 9 juin et 22 septembre : taille de formation 
des jeunes arbres en forme palissée 
> samedis 23 juin et 8 septembre : taille d’été
> samedis 6 et 20 octobre : entretien des arbres (maladies, rava-
geurs, auxiliaires…) 
> samedis 10 et 24 novembre : travaux de plantation
> samedi 8 décembre : taille de restauration
rdv à 10h à l’entrée du jardin (derrière la grotte du jardin 
vauban).
renseignements et réservations (jusqu’au vendredi précé-
dant l’animation) : 03.28.36.13.50 ou amorel@mairie-lille.fr

2h
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tous au Jardin en viLLe !
Samedi 31 mars de 10h à 12h (Jardins 
Concorde Faubourg de Béthune), ven-
dredi 6 avril de 16h à 18h (parc Jean-
Baptiste Lebas)
Et à confirmer : mercredi 30 mai ou 6 juin 
(Cité Saint Maurice à Fives), samedi 2 
juin (place du Carnaval à Moulins, avec 
le centre social et le comité d’animation), 
samedi 13 octobre au Potager du 21e 
siècle et aussi à l’occasion de la Fête de 
la nature et des jardins, aux jardins des 
Coccinelles

avec des Jardins et des Hommes
Dans la cour, sur le rebord de la fenêtre, au balcon ou au 
jardin, jardinons bio en ville. Créer un petit coin de nature 
près de chez vous, permet de retrouver le rythme des sai-
sons. Une surface de quelques dizaines de centimètres 
carrés peut offrir un espace suffisant pour commencer à 
jardiner. Des fleurs, plantes sauvages, arbustes, plantes 
aromatiques mais aussi fruits et légumes… ça marche 
aussi en pot, en jardinière ou dans des bacs. Avez-vous 
pensé à jardiner à la verticale ? Cela vous ne suffit plus ? 
Vous pouvez aussi rencontrer vos voisins pour créer un 
jardin au pied de votre immeuble. 
Venez découvrir comment créer des petits écosystèmes 
près de chez vous, construire des bacs de plantation ou 
imaginer des vrais aménagements et cultures hors sol. 

Vous voulez faire du compost avec vos épluchures et ré-
colter vos fraises sur votre balcon ? Lors de nos ateliers 
vous pouvez échanger avec d’autres jardiniers en ville et 
apprendre comment s’y prendre.
toutes les dates et lieux de rendez-vous sont dispo-
nibles sur le site de l’association. pour chaque atelier, 
apportez des récipients tels boîtes de conserves, cais-
settes de fruits ou légumes, bidons d’eau déminérali-
sée… ainsi que vos boutures et semis pour échanger 
avec d’autres, nous nous occupons du reste.
renseignements et réservations : 
03.61.97.79.74 / contact@desjardinsetdeshommes.fr / 
www.desjardinsetdeshommes.org. 

permanenCes Jardinage 
au Jardin des CoCCineLLes  
De mars à novembre

avec des Jardins et des Hommes  
L’association vous accueille sur la parcelle de jardin 
qu’elle occupe aux jardins partagés des Coccinelles pour 
échanger avec d’autres amoureux des jardins et de la 
nature, tester de nouveaux gestes et techniques ou tout 
simplement pour suivre l’évolution des aménagements et 
cultures au fil des saisons. 
dates et horaires des permanences disponibles sur le 
site de l’association.
renseignements : 03.61.97.79.74 ou
contact@desjardinsetdeshommes.fr
www.desjardinsetdeshommes.org
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Les Happy api’day !
Permanence apiculture

avec les aJonc
Vous ne vous sentez pas prêt à installer votre ruche ? Les 
AJOnc vous invitent à partager leur expérience et à participer à 
des travaux d’entretien collectifs de leurs ruches tout au long de 
l’année, histoire de garder la main et de découvrir un peu mieux 
le monde des abeilles. 
rdv tous les 1ers vendredis de mars de 14h à 16h  et les 
1ers et 3es vendredis du mois à partir du mois d’avril de 
14h à 16h au local des aJonc.
renseignements et réservations : 03.28.55.03.30 ou 
www.ajonc.org

niCHoirs et Cie
Lundi 2 & mardi 3 avril au jardin Vauban, 
jeudi 5 & vendredi 6 avril au Parc Jean-
Baptiste Lebas

avec l’équipe d’animation de l’école de la forêt - ville 
de Lille
Vous aimez le chant des oiseaux, vous aimez les voir dan-
ser dans les airs ? Alors donnez leur rendez-vous près de 
chez vous ! Apprenez à fabriquer et à installer des nichoirs 
en bois, en terre, en osier et même en matériaux de récup’ ! 
Vous repartirez avec vos réalisations.
rdv sur les sites de 10h à 12h et de 13h à 16h.
renseignements et réservations (obligatoires pour les 
groupes avant le 1er avril) : 03.20.96.77.18 / 06.10.21.62.35 
ou ecoledelaforet.lille@free.fr

Les CHantiers nature 
de voLontaires

avec les blongios, la nature en chantier
Lille est riche de zones naturelles très intéressantes du 
point de vue écologique telles que le parc de la Citadelle, 
le Triangle des Rouges Barres, le Jardin écologique, etc. 
Des îlots de nature, rares en milieu urbain, qu’il faut gérer 
de façon écologique si l’on veut qu’ils demeurent fonc-
tionnels et attractifs pour la faune et la flore. Les Blongios 
vous proposent d’agir concrètement le temps d’une jour-
née dans le cadre de chantiers nature de volontaires et de 
revenir, après les chantiers, sur ces aménagements pour 
suivre la faune réapparue (plus d’infos dans la rubrique 
“Les observatoires de la nature” p.48).
> samedi 7 avril : lutte contre la Verge d’Or du Canada 
(plante invasive) au Triangle des Rouges Barres
> samedi 12 mai : sauvegarde des chiroptères par l’instal-
lation de gîtes au parc de la Citadelle
> samedi 9 juin : aide à la reproduction des tritons au 
Triangle des Rouges Barres (creusement de mares)
> samedi 20 octobre : création de mares au parc de la 
Citadelle
> samedi 8 décembre : fauche de la roselière au parc de 
la Citadelle
rdv de 9h à 17h (lieux et horaires précis des rendez-
vous fixés lors de l’inscription). Pique-nique du midi 
offert. prévoir vêtements de travail, paire de gants et 
éventuellement paire de bottes.
renseignements et réservations : 03.20.53.98.85 ou 
contact@lesblongios.fr
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Formation autour de La mare
Samedi 2 et dimanche 3 juin 

avec les aJonc
Partez à la découverte des mares ! Observation naturaliste 
et identification des espèces qui vivent dans et autour de 
la mare.
rdv sur l’ensemble des Jardins communautaires de 
Lille et d’Hellemmes. tout public.
renseignements (sites et horaires) sur www.ajonc.org

« vis ma vie » 
ateLiers sur La vie de La Ferme  
Dimanche 24 juin 

avec la ferme éducative de Lomme 
Pour la 4e édition, la ferme ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir la vie de la ferme et participer aux activités quo-
tidiennes : traite, litière, pansage… tout au long de l’après-
midi, pour petits et grands. 
rdv entre 14h30 et 18h30. accès libre.
renseignements : 03.20.22.86.99 ou
fermeeducative@mairie-lomme.fr
www.ville-lomme.fr (rubrique Loisirs > Ferme éducative)

Formation au Jardinage natureL  
Tous les mardis 

avec les aJonc
Jardinage bio, reconnaissance des plantes, désherbage 
sélectif... n’auront plus de secrets pour vous ! 
rdv tous les mardis à 12h30 (en fonction des disponi-
bilités du jardinier animateur), sur le Jonc des drôles 
d’Waz’eaux.
renseignements et réservations : 03.28.55.03.30 ou 
www.ajonc.org
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Les CLubs nature & 
éCoCitoyenneté

avec les aJonc
Animés par Emilie « la souris », les clubs nature sont 
ouverts à tous les habitants et notamment aux enfants. 
Proposés sur les 6 Jardins communautaires lillois, ils 
sont de véritables écoles de la nature où les participants 
deviennent acteurs de leur environnement en s’amusant :  
lecture, bricolage, observation, cuisine… il y en a pour 
tous les goûts et vos idées et envies sont les bienvenues ! 
renseignements : 03.28.55.03.30 ou www.ajonc.org
accès libre.

> Le club nature du Jonc Le bizardin
rendez-vous les mercredis à 10h30 

> Le club nature du Jonc Comme une aut’terre
rendez-vous les mercredis en semaine paire à 15h 
sur le Jonc

> Le club nature du Jonc des (re)trouvailles
rendez-vous les mercredis en semaine impaire à 15h 
sur le Jonc

> Le club nature du Jonc du pré muché
rendez-vous les samedis en semaine paire à 10h30 
sur le Jonc

> Le club nature du Jonc des maguettes
rendez-vous les samedis en semaine impaire à 10h30 
sur le Jonc

> Le club nature du Jonc des drôles d’Waz’eaux
rendez-vous les samedis à 15h sur le Jonc

Formation apiCuLture
au ruCHer éCoLe muniCipaL

avec la ville de Lille
Dans le cadre de sa politique en faveur de l’apiculture en 
milieu urbain, la Ville de Lille propose des cours d’apicul-
ture au rucher école municipal. Destiné à former de futurs 
apiculteurs amateurs à la conduite d’un rucher, il accueille 
40 élèves par an (2 sessions de 20 élèves).
> déroulé de la formation
6 cours théoriques et 5 cours pratiques en petits groupes 
autour des ruches au printemps et en été à fréquence d’un 
samedi par mois de 9h à 12h (1ère session) ou de 14h à 
17h (2e session). Durée : 1 an, d’octobre à septembre. 
Coût : 100€ / personne. Formation ouverte aux plus de 18 
ans. Matériel d’apiculture (ruches, vareuses, enfumoirs…) 
mis à disposition des élèves tout au long de la formation. 
> et après la formation ?
La Ville de Lille met à disposition des élèves des terrains 
pour installer leurs premières ruches (jardins publics, es-
paces municipaux, toitures…). N’hésitez pas à vous ren-
seigner au cours de votre formation. 
renseignements et réservations : 03.20.55.16.12 (pré-
sence de l’apiculteur municipal le lundi de 9h à 16h 
et le mardi de 9h à 12h) ou rucherecole@mairie-lille.fr 
Le rucher école lillois est situé à la ferme pédagogique 
marcel dhénin.
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ateLiers partage d’expérienCes 
pour pLus de nature au Jardin  
3 mars (nichoirs et compagnie), 7 avril 
(compostage), 5 mai (une mare pour 
la faune dans son jardin), 2 juin (jardin 
accueillant pour la faune), 7 juillet (cueil-
lettes gourmandes), 4 août (la vie dans 
la mare), 1er septembre (multiplication 
des plantes), 6 octobre (entretien du 
Jardin zoonomastique), 3 novembre et 
1er décembre (inventaires d’automne : 
floraisons, champignons, oiseaux)

avec ppJég 
rdv à 15h sous le marronnier à l’entrée du Jardin éco-
logique.
prévoir tenue adaptée au sous-bois et à la météo.
renseignements et réservations (obligatoires 24h à 
l’avance) : 06.16.50.88.33 ou
jardinecologiqueduvieuxlille@gmail.com
www.jardin-ecologique.org
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dispositiFs
POUR LA NATURE

opération « verdissons 
nos murs »

quand les murs se couvrent de glycine, vigne vierge, 
chèvrefeuille... les fenêtres sourient ! Alors vive le dispo-
sitif “Verdissons nos murs” ! que vous soyez propriétaires 
ou locataires (avec l’accord de votre propriétaire), la Ville 
de Lille vous aide gratuitement à installer ces charmantes 
compagnes qui grimperont sur votre façade... à charge 
pour vous de les entretenir ! Et plus il y aura de partici-
pants, plus votre rue prendra un air de jardin. Alors, parlez-
en aussi à vos voisins ! il n’y a que des avantages ! Cette 
alternative au fleurissement classique participe à l’amé-
lioration et à l’embellissement de la ville, permettant aux 
habitants de laisser la nature s’exprimer sur les murs et au 
pied des façades. Esthétique donc, mais pas seulement, 
ce type d’aménagement possède plusieurs fonctions éco-
logiques intéressantes :
- fixation de nombreux polluants et poussières en suspen-
sion dans l’air (contrairement aux surfaces minérales)
- humidification de l’atmosphère grâce à l’évapo-transpira-
tion des plantes, rendant l’air plus respirable

- isolation et régulation de la température des murs (en 
été, le lierre par exemple, crée un écran contre la chaleur 
du soleil sur le mur et, en hiver, il protège des vents froids) 
- enfin, accueil de tout un cortège faunistique qui peut y 
trouver nourriture et abri.
renseignements : 03.28.36.13.50 (direction parcs et 
jardins de la ville de Lille) ou contact@mairie-lille.fr. 
dispositif gratuit.

ConCours des baLCons FLeuris
Chaque printemps, les 10 mairies de quartiers de Lille 
prennent les inscriptions pour le désormais célèbre 
concours des balcons fleuris. Le jury effectue deux pas-
sages (en juin et août) pour récompenser les meilleurs 
idées et efforts de fleurissement des habitants. Cette ini-
tiative de fleurissement des balcons participe aux efforts 
de préservation de la nature en ville. Balcons, jardinets, 
terrasses et façades sont aujourd’hui distingués. Le jury 
s’attache tout particulièrement à la diversité végétale des 
compositions et à l’intérêt écologique du fleurissement.
renseignements : auprès de votre mairie de quartier
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Les primes Habitat durabLe 
muniCipaLes

> aides à l’installation de toitures végétalisées
Les atouts :
- à l’échelle de la ville : optimiser l’usage des surfaces, 
améliorer la qualité de l’air et l’esthétique paysager, être un 
support de biodiversité, réguler la température, optimiser 
la gestion des eaux pluviales 
- au niveau du bâtiment : améliorer les caractéristiques 
thermiques et acoustiques, assurer une plus grande dura-
bilité de l’étanchéité de la toiture, protéger le bâti, maîtriser 
les charges des habitants grâce à une meilleure isolation 
du bâti.
Subvention municipale à destination des logements indivi-
duels et collectifs, neufs ou anciens.
> aides à l’installation de systèmes de récupération 
d’eau pluviale
intérêts : 
La récupération des eaux pluviales pourrait pallier la dimi-
nution du volume des nappes phréatiques, d’autant que 
la qualité de l’eau de pluie d’une citerne convient parfaite-
ment à des activités telles que :
- l’arrosage du jardin et des plantes
- le nettoyage de la voiture ou des parties extérieures du 
bâtiment
- l’alimentation en eau des WC et du lave-linge si elle est 
préalablement filtrée et sous contrôle et autorisation des 
autorités sanitaires.
La récupération d’eau peut également jouer un rôle de 
rétention d’eau notamment durant les orages importants. 
Les citernes participent, de fait, à la limitation des inondations.

La subvention s’élève à :
-  200 € par m3 d’installation (jusqu’à 5 m3), dans la limite 
du coût réel de l’installation
- 20% du coût de la main d’œuvre pour le raccordement 
du réseau des eaux pluviales par un installateur pour un 
usage interne au logement suivant la réglementation en 
vigueur (autorisé par arrêté du 21 août 2008 relatif à la 
récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur 
et à l’extérieur des bâtiments).
Subvention municipale destinée aux propriétaires occu-
pants, propriétaires bailleurs (logement individuel) et co-
propriété (après accord de la copropriété en assemblée 
générale). Limitée à un financement par foyer lillois, hel-
lemmois, lommois ou local associatif par an. Versée sur 
présentation de justificatifs des dépenses (facture acquit-
tée) et du contrôle préalable de la réalité de l’installation.
plus de renseignements au 03.20.49.51.94 (direction 
habitat de la ville de Lille) ou contact@mairie-lille.fr et 
sur le site www.mairie-lille.fr
D’autres aides existent : consultez le guide « Bien 
rénover son logement ».
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Les Jardins Communautaires
LiLLois

Ces jardins sont des lieux de rencontres et d’animations 
gérés de façon collective par des habitants volontaires. ils 
sont ouverts sur le quartier aussi souvent et régulièrement 
que possible, mais néanmoins clôturés pour permettre la 
pérennité des aménagements effectués par les habitants. 
Alors n’hésitez pas à demander les clés à l’association 
ou à venir lors des réunions de concertation, des travaux 
d’aménagements ou des festivités (plus d’infos dans les 
rubriques correspondantes).
renseignements : 03.28.55.03.30 ou ajonc@free.fr et 
www.ajonc.org. retrouvez toutes les adresses des 
Jardins communautaires et du local des aJonc dans 
la rubrique « Adresses des principaux sites ».

réunion de concertation 
et travaux communautaires : 

> au Jonc des (re)trouvailles (pilote en France)
Travaux communautaires les samedis après-midi (sous 
réserve de présence d’habitants jardiniers).
Réunions de concertation le 2e samedi du mois à 14h, au 
local des AJOnc ou chez l’habitant(e) ou sur le jardin en été.
> au Jonc des maguettes
Travaux communautaires les mercredis et samedis de 
14h30 à 16h30 (sous réserve de présence d’habitants jar-
diniers).
Réunions de concertation le 1er mercredi du mois à 18h30 
au jardin en été ou au centre social de Saint Maurice Pelle-
voisin (115 rue Saint Gabriel).

> au Jonc des drôles d’Waz’eaux
Travaux communautaires les samedis et dimanches 
après-midi (sous réserve de présence d’habitants jardi-
niers).
Réunions de concertation le 2e mercredi du mois à 19h à la 
maison de quartier de Wazemmes (36 rue d’Eylau) ou sur 
le jardin en été ou chez l’habitant(e).
> au Jonc Comme une aut’terre
Travaux communautaires les mardis de 16h30 à 18h et les 
samedis à partir de 14h (sous réserve de présence d’habi-
tants jardiniers).
Réunions de concertation le 3e samedi du mois à 12h30 au 
local des AJOnc ou sur le jardin en été.
> au Jonc du pré muché
Travaux communautaires le 2e samedi du mois à partir de 
14h30 et le 4e dimanche du mois à partir de 11h (sous 
réserve de présence d’habitants jardiniers). Tous les mer-
credis de juillet et août : jardinage et repas partagé à partir 
de 18h.
Réunions de concertation le 1er lundi du mois à 20h au 
centre social de Lille-Saint Maurice ou sur le jardin en été.
> au Jonc Le bizardin
Réunions de concertation le 2e lundi du mois d’automne/
hiver à 18h30 chez l’habitant et de printemps/été à 18h 
au jardin.
Ouverture le soir en semaine aux beaux jours (sous ré-
serve de présence de Bizardiniers).
Chantier communautaire 1 fois par mois.
> au Jonc de L’épine
Réunion de concertation le 1er mercredi du mois à 18h15 
salle Akado quartier de l’épine ou sur le jardin en été.
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Le pré muché



Centre régionaL d’inFormation 
et de doCumentation (Crid)

Socle précieux des activités de la MRES et de son réseau, 
le CRiD favorise la diffusion d’une information plurielle sur 
la protection de notre environnement, sur le développe-
ment durable et ses enjeux et alimente ainsi la réflexion 
de chacun. il offre de multiples services : prêt de publica-
tions associatives, documents spécialisés et multimédia, 
outils pédagogiques mais également bases de données, 
veilles documentaires thématiques, agendas, site internet, 
etc. Le CRiD est notamment spécialisé sur 5 thématiques : 
éco-pédagogie, énergies, développement durable, vie as-
sociative et nature en ville (avec plus de 1000 références 
documentaires sur : faune, flore, jardin, jardinage, cadre 
de vie, vie de quartier, espaces verts et jardins familiaux, 
lieux insolites, aménagement urbain et plus de 600 réfé-
rences spécifiques à l’éco-pédagogie sur ce thème).
En lien avec le Centre Régional de Documentation et 
d’information pour le Développement et la solidarité inter-
nationale (CRDTM), il organise chaque année un Forum 
Régional des Outils Pédagogiques sur le développement 
durable sur plusieurs sites de la région.
renseignements : Crid, 23 rue gosselet à Lille - 
03.20.52.12.02 ou crid@mres-asso.org / www.mres-as-
so.org (rubrique centres de doc). ouvert hors vacances 
scolaires le mardi de 14h à 19h, le mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h, le jeudi et vendredi de 14h à 18h

Les points 
environnement
ConseiL (peC)

Comment s’impliquer pour la protection de l’environne-
ment ? Comment attirer les papillons dans mon jardin ? 
Comment élaborer un purin d’orties ? Des chauves-sou-
ris se sont installées chez moi... que faire ? Comment 
créer une mare dans son jardin ? quelles sont les aides 
existantes pour obtenir un composteur ? Autant de ques-
tions auxquelles pourra répondre le Point Environne-
ment Conseil proche de chez vous, en vous donnant des 
conseils complémentaires, de la documentation ou en 
vous orientant vers des interlocuteurs compétents.
dans toute la région, les peC informent et orientent 
gratuitement les habitants.
Le réseau des PEC publie notamment une série de fiches 
écogestes en nord-pas-de-Calais qui vous donnent 
des pistes pour agir en faveur de l’environnement : récu-
pérer l’eau de pluie, économiser et préserver la qualité de 
l’eau,  accueillir les papillons dans son jardin... 
Et à venir en 2012 : faire son compost, fabriquer ses pein-
tures naturelles, attirer les insectes au jardin, nourrir les 
oiseaux en hiver, saules tétard...
renseignements (pour les peC de Lille et de Lomme) :
- Crid-mres, 23 rue gosselet - 03.20.52.12.02
- mairie de Lomme - 03.20.22.76.19
- bibliothèque municipale de Lille-sud
  11 rue de l’asie - 03.20.53.07.62
pour plus d’informations et connaître tous les peC 
de la région : www.pec5962.org d
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Les espaCes inFo-energie (eie)
ils vous conseillent, gratuitement et non commercialement, 
sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 
Voici des exemples de questions auxquelles vous trouve-
rez réponses : comment choisir son isolant, son énergie, 
ses fenêtres ? quelles exigences pour mes travaux ? 
VMC double flux ou simple flux hygroréglable ? Comment 
choisir mon artisan ? quels points de vigilance en auto 
réhabilitation ? Chauffe-eau solaire ou ballon thermo dyna-
mique ? quelles solutions pour isoler par l’extérieur et par 
l’intérieur ? Comment rendre étanche à l’air ma maison ? 
Comment choisir mon poêle à bois, ma chaudière ? Par 
où commencer ? 
renseignements : 03.20.52.12.02 (mres) ou 
www.mres-asso.org (rubrique centres de doc > eie) 
et www.infoenergie.org (site national)



La biodiversité, c’est quoi ? C’est la variété du monde 
vivant. elle connaît actuellement un déclin trop rapide. 
même si toutes les espèces ne sont pas éternelles, leur 
rythme actuel d’extinction est nettement supérieur à ce 
qu’il a été, quelle que soit la période de l’Histoire de l’hu-
manité. or, cette diversité du vivant est essentielle car elle 
nous rend des services gratuits indispensables : l’air pur, 
l’eau potable, ce que nous mangeons, ce que nous utili-
sons (textile, bois, médicaments…).

depuis 2001, la ville s’est engagée dans la gestion raison-
née des espaces verts et s’attache à préserver, à restau-
rer, à faire partager aux lillois la nature urbaine. voilà toute 
l’ambition de ce plan structurant l’action de la ville autour 
de 5 axes : la connaissance, la mobilisation, l’aménage-
ment, la recherche et l’évaluation.

Connaître

Mieux connaître aide à mieux protéger. Le Plan Biodiversité a créé 
un observatoire. Ce dispositif de surveillance continue permet :
- de faire un état des lieux de la faune, de la flore et de la fonge 
sur Lille, notamment par une observation des milieux et des 
habitats,

- de suivre de façon plus approfondie certains sites afin d’y 
repérer les richesses,
- d’identifier les potentiels,
- d’évaluer l’impact des pratiques mises en place sur le terrain.
Pour ce faire, des protocoles scientifiques sont établis avec 
des associations naturalistes, des universités et la population 
lilloise…

mobiLiser

Les habitants sont mis à contribution ! L’ensemble de la popu-
lation doit prendre conscience de la richesse du patrimoine na-
turel et des menaces qui pèsent sur lui. La Ville de Lille met en 
place de nombreux dispositifs pour sensibiliser la population et 
lui donner envie de participer de façon bien concrète. Ce guide 
en fait parti mais également :
- les « Observatoires citoyens de la nature » : chacun est ap-
pelé à observer, identifier et transmettre ses informations aux 
scientifiques concernant les papillons, hirondelles, amphibiens 
et libellules,  insectes pollinisateurs et flore sauvage poussant 
dans la rue. Pour plus d’informations, rendez-vous page P.48
- l’opération « Verdissons nos murs » qui incite, par une aide 
technique gratuite, à la végétalisation des façades,

Le pLan biodiversité LiLLois
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- les toitures végétalisées pour lesquelles la municipalité 
propose des primes,
- le plan apiculture qui met à disposition des terrains 
municipaux pour l’accueil de ruches et qui sensibilise la 
population à la nécessité de préserver les abeilles,
- les chantiers nature,
- les jardins familiaux et les jardins communautaires.

aménager

Une ville durable prête forcément attention à la nature et, 
de manière plus large, à l’environnement. La protection 
de la biodiversité nécessite sa prise en compte à toutes 
les échelles.
Pour tous les aménagements, la municipalité lilloise 
planifie donc ses projets de manière à y intégrer cette 
notion. L’objectif est de respecter la biodiversité existante 
et la développer. La planification urbaine s’établit autour 
du principe des « trames ». Elles prennent trois couleurs :  
verte, bleue et noire ! La trame verte, ce peut être un 
alignement d’arbres, quelques haies, un passe-crapauds 
sous une route… pour que les animaux se déplacent 
d’un espace de verdure à un autre. La trame bleue se 
met progressivement en place autour de la Deûle, bien 
sûr. La trame noire concerne les animaux nocturnes, 
comme les chauves-souris actuellement présentes sur le 
Parc de la Citadelle mais qui pourraient connaître une 
dégénérescence si elles n’obtiennent pas la possibilité de 
se déplacer au-delà de ce site. Ceci nécessite de revoir 
l’éclairage, à certains endroits, à certaines heures…

étudier

Le Plan Biodiversité développe un partenariat entre les 
pôles scientifiques et universitaires et la municipalité. De 
par les actions qu’elle mène au quotidien et les résultats 
qu’elle obtient, une ville peut parfaitement se positionner 
comme un terrain de recherches en faveur de la biodi-
versité. Bien sûr, la Ville de Lille ne sera jamais un haut 
lieu de la biodiversité mondiale. Cependant, elle peut être 
exemplaire en la matière. Les actions jusqu’ici mises en 
place prouvent qu’une collectivité territoriale peut jouer 
un rôle dans la préservation de la faune et de la flore et la 
mobilisation des habitants.

évaLuer

Une fois le travail entrepris autour des quatre axes pré-
cédents, le Plan Biodiversité prévoit de les évaluer. que 
révèle l’inventaire ? que dit le baromètre de la biodiver-
sité sur Lille ? Comment se mobilise la population ? Et 
sur quels projets ? quels sont les chantiers qui prennent 
en compte la biodiversité ? Et de quelles façons ? que 
nous apprennent les recherches ? Chaque année, un 
point global et complet sur la mise en oeuvre de ce Plan 
est effectué.
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adresses des  
PRiNCiPAUX SiTES

CimetiÈre du sud
85 rue du Faubourg des Postes. 
Bus n°13 et 51 arrêt Cimetière du sud

eCoLe de La Forêt
Hameau du Plouich à Phalempin. En voiture : accès par 
l’A1 direction Paris, sortie Seclin (suivre ensuite la direction 
Thumeries ; continuer toujours tout droit jusqu’au panneau 
Forêt domaniale de Phalempin, puis 1ère à droite). En train : 
lignes directes au départ de Lille Flandres jusqu’à la gare 
de Phalempin puis à pied jusqu’à l’école de la forêt (20 min 
en suivant le fléchage)

Ferme éduCative de Lomme
19 rue de Lompret à Lomme. Métro ligne 2 arrêt Saint 
Philibert puis traverser le parc urbain ou correspondance 
depuis les stations Maison des Enfants ou Mitterie ; bus 
n°74 arrêt Clinique

Ferme pédagogiQue marCeL dHénin  
& ruCHer éCoLe muniCipaL
14 rue Eugène Jacquet à Lille. Métro ligne 1 arrêt Caulier 
ou ligne 2 arrêt Lille Europe ; bus Citadine arrêt Parvis de 
Rotterdam

Jardin éCoLogiQue du vieux-LiLLe
Au bout de la rue du Guet dans le Vieux-Lille sur la plaine 
de la Poterne. Bus n°9 arrêt Lille Churchill, n°3 et 6 arrêt 
Magasin, Liane 1 arrêt Esplanade 

Jardins FamiLiaux des CoCCineLLes
Faubourg de Béthune, au croisement des rues de Fin-
lande et du chevalier de l’Espinard. Bus n°63, 64, 73, 235 
arrêt Augereau

Jardin des pLantes
306 rue du Jardin des Plantes. Métro ligne 2 arrêt Porte 
d’Arras ou Porte de Douai

Jardin vauban
Avenues Léon Jouhaux / Boulevard Vauban. Bus Citadine 
ou Liane, arrêt Champ de Mars
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Jardins Communautaires (Jonc)
- Jonc des (re)trouvailles : face au 11 rue Montesquieu 
(Lille-Moulins). Métro ligne 2 arrêt Porte de Douai
- Jonc des maguettes : rues Dondaines/Becquerel (Lille-
Fives). Métro ligne 1 arrêt Caulier
- Jonc des drôles d’Waz’eaux : 12 rue de l’hôpital Saint 
Roch (Lille-Wazemmes). Métro ligne 1 arrêt Wazemmes
- Le Bizardin : rues Ledru-Rollin/Papin (Hellemmes). Métro 
ligne 1 arrêt Marbrerie
- Jonc Comme une aut’terre : rue d’Avesnes (Lille-Mou-
lins). Métro ligne 2 arrêt Porte d’Arras
- Jonc du pré muché : accès par la maison de quartier, 
113-115 rue Saint Gabriel (Lille-Saint Maurice). Métro ligne 
2 arrêt Saint Maurice Pellevoisin
- Jonc au Fil du temps... du moulin d’or : après le 80 
de la rue Marcelin Krebs (Hellemmes)
- Jonc de l’epine* à Hellemmes (*nom provisoire), accès 
par le boulevard de l’Epine ou en bordure du groupe sco-
laire J. Rostand
- Local des aJonc : 13 rue Montaigne (Lille-Moulins). 
Métro ligne 2 arrêt Porte d’Arras ; bus n°17 arrêt Moulins, 
Citadine arrêt Bas Jardin

musée d’Histoire natureLLe
19 rue de Bruxelles. Métro ligne 1 arrêt République et ligne 
2 arrêt Mairie de Lille ; bus n°13 ou Liane 1 arrêt Lille Lebas

musée de L’HospiCe Comtesse
32 rue de la Monnaie. Métro ligne 1 arrêt Rihour ; bus n°3, 
6 et 9 arrêt Lion d’Or

parC de La CitadeLLe
Point de rendez-vous au pied de la passerelle piétonne 
Léon Jouhaux (au bout de la rue Solférino) côté parc, de-
vant le totem. Bus Citadine ou Liane, arrêt Champ de Mars

parC Jean-baptiste Lebas
Boulevard Jean-Baptiste Lebas. Métro ligne 1 arrêt Répu-
blique ; ligne 2 arrêt mairie de Lille ou Grand Palais ; bus 
n°13 ou Liane arrêt Lebas

parC matisse
Point de rendez-vous devant la statue de François Mit-
terrand sur le parvis entre la gare Lille Europe et le centre 
commercial Euralille. Métro ligne 2 arrêt Lille Europe, ligne 
1 arrêt Lille Flandres ; tramway arrêt Lille Flandres ; nom-
breuses lignes de bus arrêt Lille Flandres

triangLe des rouges barres
Entrée en haut du pont de Thiers à Lille, à proximité du 
square de Picardie, au bout des rues Jules Vallès et Saint 
Luc. Métro ligne 2 arrêt Saint Maurice Pellevoisin ; bus n°7 
arrêt Vandenberghe

verger Conservatoire du Jardin vauban  
Accès par le jardin Vauban, à l’angle des rues Solférino, 
Desmazières et d’Armentières. Bus Citadine arrêt Solfé-
rino et Liane arrêt Champ de Mars
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Les aCteurs de 
LA NATURE à LiLLE

viLLe de LiLLe
direCtion parCs et Jardins

Au sein de la Ville de Lille, la Direction parcs et jardins œuvre 
pour améliorer le cadre de vie des lillois (création et requali-
fication des parcs et jardins), pour rendre la ville plus nature 
(gestion écologique des espaces verts) et pour recréer un 
lien entre les habitants et la nature. Les animateurs nature 
proposent tout au long de l’année aux scolaires et au grand 
public de partir à la découverte des jardins lillois : jardin des 
plantes, parc de la Citadelle, verger conservatoire, parc 
Matisse... autant d’espaces prétexte à découvrir la nature 
à Lille. La Direction parcs et jardins travaille également en 
partenariat avec les associations lilloises pour développer 
des actions de protection de la nature et pour enrichir le pro-
gramme de découverte de la nature à Lille.
1 rue d’armentières - 59000 Lille
tél. 03.28.36.13.50
email : animnaturalille@yahoo.fr
site : www.mairie-lille.fr (rubrique cadre de vie > Les 
parcs et jardins)

viLLe d’ HeLLemmes
serviCe espaCes verts

Après l’obtention de la première fleur au Concours Régio-
nal des Villes et Villages fleuris, le Service Espaces Verts 
conforte ses efforts en matière de qualité environnemen-
tale et de cadre de vie. Aux actions menées par les ser-
vices municipaux (souci écologique intégré à la conception 
et à la gestion d’espaces verts : gestion raisonnée de l’eau, 
maîtrise du phytosanitaire, gestion différenciée...), la mul-
tiplication d’évènements de plein air organisés par la Ville, 
par les associations locales mais aussi par les Hellemmois 
est un indicateur essentiel de la sensibilisation portée sur 
la nature en ville. 
155, rue roger salengro - 59260 Hellemmes 
tél. 03.20.41.82.81
site : www.hellemmes.fr
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viLLe de Lomme
direCtion environnement

Dans le cadre d’une politique générale d’amélioration du 
cadre de vie, d’embellissement de la ville, d’encourage-
ment des initiatives citoyennes, la Direction environnement 
s’occupe entre autres de la propreté publique, de la ges-
tion des espaces verts, des aires de jeux, de la gestion du 
Parc urbain (pâturage...), du concours des jardins fleuris, 
des actions développement durable, etc. Depuis quelques 
années, elle s’attache plus particulièrement à la mise en 
place d’une gestion différenciée.
Hôtel de ville - bp 159 - 59461 Lomme cedex
tél. 03.20.22.76.19
email : aviolet@mairie-lomme.fr

La maison régionaLe 
de L’environnement 
et des soLidarités

Nature, citoyenneté, développement durable, environne-
ment, solidarités : si ces thèmes vous intéressent et que 
vous avez envie de bouger, de changer les choses, de 
contribuer à une action concrète... ayez le réflexe MRES ! 
Vous trouverez sûrement une association à votre goût 
au sein de ce réseau d’une centaine d’associations dans 
toute la région, mais également un grand centre de docu-
mentation, des dizaines d’événements citoyens...
23, rue gosselet - 59000 Lille
tél. 03.20.52.12.02
email : mres@mres-asso.org
site : www.mres-asso.org
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aJonc (amis des Jardins 
ouverts et néanmoins 
CLôturés)

Les AJOnc ont pour but de (re)créer du lien social à par-
tir d’un support de type nature». Depuis 1997, ils aident 
des groupes « d’habitants jardiniers » à aménager et ani-
mer dans la durée des JOnc - Jardins Ouverts Naturels 
Concertés (jardins partagés communautaires), supports 
de sensibilisation à la nature, aux pratiques respectueuses 
de l’environnement et des ressources, à l’écocitoyenneté 
et au plaisir du vivre ensemble.
13 rue montaigne - 59000 Lille
tél. 03.28.55.03.30
email : ajonc@free.fr
site : www.ajonc.org

Les amis de La nature
Cette association a pour objectif de faire aimer et faire 
connaître la nature, contribuer à sa protection, propager la 
connaissance des sciences naturelles, développer l’édu-
cation intellectuelle, morale et physique, étudier la vie et 
les mœurs des peuples.
À la mres
23 rue gosselet - 59000 Lille
tél. 03.20.50.40.25
email : utanlille@free.fr
site : http://utan.lille.free.fr

animavia
Groupement avicole et zoologique du Nord qui milite pour la 
défense du monde animal domestique au travers de la pro-
motion du patrimoine régional des races menacées, le main-
tien de la place de l’animal dans la société et l’éducation du 
jeune public à renouer avec la nature et les animaux au sein 
de fermes pédagogiques.
À la mres
23 rue gosselet - 59000 Lille
tél. 03.20.52.78.71
site web : http://www.animavia-infos.fr

assoCiation pour La 
préservation du triangLe 
des rouges barres

Née de la volonté de sauvegarder le Triangle des Rouges 
Barres, l’association assure aujourd’hui des visites du site, 
tout au long de l’année, et veille à ce que cet espace, géré 
écologiquement par la Ville de Lille, reste un lieu  de nature 
exceptionnel en plein cœur de ville.  
Contact : m. desmalades, président
tél. 06.12.81.09.35
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assoCiation pour La 
prévention de La poLLution 
atmospHériQue (appa)

Association scientifique et technique qui œuvre, depuis 
plus de 40 ans, pour une meilleure connaissance et pré-
vention des phénomènes de pollution atmosphérique et 
de leurs effets sur la santé et l’environnement. Elle assure 
aussi une mission de transfert des connaissances et de 
veille scientifique.
235 avenue de la recherche
bp86 - 59373 Loos cedex
tél. 03.20.31.71.57
email : postmaster@appanpc.fr 
site : www.appanpc.fr

Les bLongios, 
La nature en CHantier

L’association Les Blongios organise et réalise des chan-
tiers nature de bénévoles pour la gestion et la préservation 
d’espaces naturels protégés. Passez à l’action sur une 
journée, un week-end ou plus...
À la mres
23 rue gosselet - 59000 Lille
tél. 03.20.53.98.85
email : contact@lesblongios.fr
site : www.lesblongios.fr

CLub astronomiQue de 
La région LiLLoise (CarL)

Découvrir et faire découvrir l’Univers en pratiquant l’astro-
nomie par l’observation aux amateurs ou tout simplement
aux « curieux du ciel » et sensibiliser ces publics aux nui-
sances d’un éclairage nocturne excessif.
À la mres
23 rue gosselet - 59000 Lille
tél. 03.20.85.99.19
email : carl@nordnet.fr 
site : www.astro-carl.com

Coordination mammaLogiQue 
du nord de La FranCe (CmnF)

Association de protection de la nature au service des mam-
mifères sauvages du Nord-Pas-de-Calais. Ouverte à tous 
les naturalistes et scientifiques s’impliquant dans l’étude et 
la préservation des mammifères sauvages. Ses actions : 
réalisation d’études de terrain, mise en œuvre de moyens 
de protection, actions de sensibilisation.
email : info@cmnf.fr 
site : www.cmnf.fr
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des Jardins et des Hommes
Faire des hommes des acteurs d’un engagement écoci-
toyen par la mise en œuvre de compétences conciliant 
l’environnement et le lien social. Contribuer à la réduction 
de l’impact environnemental lié à l’habitat, le jardinage et 
l’urbanisme plus généralement, en associant un travail de 
sensibilisation et de vulgarisation des savoirs et une mise 
en œuvre par la qualification des acteurs (habitants, ensei-
gnants, acteurs locaux) et des publics fragilisés. Retisser 
le filet social et en même temps les liens de l’environne-
ment et de la biodiversité.
À la mres
23 rue gosselet - 59000 Lille
tél. 03.61.97.79.74 
mail : contact@desjardinsetdeshommes.fr
site : www.desjardinsetdeshommes.org

eda (environnement 
déveLoppement aLternatiF) 

Association qui travaille depuis 1990 sur le lien entre santé 
et environnement, menant aussi des actions sur l’appro-
priation par les citoyens de la notion de risques majeurs 
et qui est attentive à l’impact de ses propositions au plan 
local et à l’échelle mondiale.
À la mres
23 rue gosselet - 59000 Lille
tél. 03.20.94.07.84 / 03.20.05.35.38  
mail : anita.villers@free.fr / eda.mireille@wanadoo.fr
site : www.eda-lille.org

eCoLe de La Forêt - direCtion aC-
tions éduCatives - viLLe de LiLLe    

Depuis 25 ans, l’école de la forêt reçoit les jeunes lillois, lom-
mois et hellemmois dans un écrin forestier de 5 hectares, à 
Phalempin, à environ vingt minutes de la métropole. Dans le 
cadre du projet éducatif global, avec leurs enseignants, leurs 
animateurs ou leurs parents, 10.000 enfants de 3 à 13 ans 
apprennent chaque année à être responsables de leur envi-
ronnement. A l’école de la forêt, à pied, à vélo ou à poney, 
découvrir c’est comprendre, comprendre c’est respecter !
Hameau du plouich - 59133 phalempin
tél. 03.20.96.77.18
email : ecoledelaforet.lille@free.fr

entreLianes
Tisser, tramer, repriser, restaurer un tissu naturel dans les 
projets d’aménagements de nos territoires urbains et péri-
urbains : une nécessité face à l’extrême fragilisation que 
connaît la biodiversité. La ville est un espace refuge non 
négligeable pour la faune et la flore et c’est aussi le lieu où 
chacun peut renouer des rapports quotidiens avec la vie 
naturelle. C’est pourquoi Entrelianes souhaite fait valoir les 
conditions de développement de la nature ordinaire sur nos 
territoires : animation de diagnostics participatifs à l’échelle 
des quartiers ou des communes, animation de programmes 
d’actions issus de ces diagnostics : Portraits Nature de quar-
tier et Ateliers Nature de quartier, ouverts à tous.
13, rue de la garonne - 59000 Lille
tél. 03.20.22.27.98
email : contact@entrelianes.org 
site : www.entrelianes.orgLe
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Fédération nord nature 
environnement

Créée en 1970, cette fédération regroupe une cinquan-
taine de structures locales et régionales, générales ou 
spécialisées sur la protection et la connaissance de la 
nature et de l’environnement.
À la mres
23 rue gosselet - 59000 Lille
tél. 03.20.88.49.33 
email : secretariat@nord-nature.org
site : www.nord-nature.org

Ferme éduCative de Lomme
Construite dans les années 1820, la ferme éducative de 
Lomme, ancienne exploitation agricole de style flamand 
rachetée et rénovée par la municipalité en 1996, s’étend 
sur 4 ha de pâtures et de bâtiments, en bordure des jardins 
familiaux et du Parc Naturel Urbain. Ses actions : dévelop-
pement d’un programme pédagogique diversifié pour les 
groupes de la commune (accueils de centres, structures 
spécialisées, associations de quartiers, écoles, grand pu-
blic, familles...).
19 rue de Lompret - 59160 Lomme
tél : 03.20.22.86.99
email : fermeeducative@mairie-lomme.fr
site : www.ville-lomme.fr (rubrique libre > plein air) 

Ferme pédagogiQue 
marCeL dHénin

Structure municipale à vocation de conservatoire de la bio-
diversité régionale animale et végétale, située au cœur de 
Lille, ouverte à tous les publics (enfants, adultes, familles, 
classes) propose diverses activités ludiques et pédago-
giques autour de la nature et des animaux. 
14 rue eugène Jacquet - 59000 Lille
tél. 03.20.55.16.12
email : fermedesdondaines@wanadoo.fr
site: www.mairie-lille.fr

groupe ornitHoLogiQue et 
naturaListe du nord
pas-de-CaLais (gon)

Association d’étude et de protection de la faune sauvage 
régionale.
À la mres
23 rue gosselet - 59000 Lille
tél. 03.20.53.26.50
email : gon.5962@free.fr 
site : www.gon.fr

Jardins des CoCCineLLes
50 jardiniers en culture biologique sur une structure de jar-
dins partagés.
14 impasse blériot - 59000 Lille
tél. 03.20.07.74.25
email : jardins.coccinelles@orange.fr Le
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musée d’Histoire natureLLe 
et de géoLogie de LiLLe

Depuis plus de 150 ans ce grand musée lillois n’a cessé 
d’évoluer. il réunit aujourd’hui 4 collections importantes 
(zoologie, géologie, ethnographie ainsi qu’une collection 
industrielle et commerciale) et accueille plus de 60.000 vi-
siteurs par an. Au rythme de deux expositions temporaires 
chaque année sont abordées des thématiques autant 
culturelles que scientifiques, accessibles à tous.
Horaires d’ouverture : 9h-12h / 14h-17h (semaine) ; 10h-
17h (dimanche) ; fermé les mardis et samedis.
19 rue de bruxelles - 59000 Lille
tél. 03.28.55.30.80
site (indirect) : www.mairie-lille.fr (rubrique culture > 
musées > musée d’histoire naturelle et de géologie)

nord nature CHiCo mendÈs
Association qui a pour vocation d’éduquer et d’agir pour 
l’environnement. Elle développe des projets associant 
éducation à l’environnement, citoyenneté et actions de ter-
rain en faveur de la biodiversité.
7 rue adolphe Casse - 59000 Lille
tél. 03.20.12.85.00
email : education@nn-chicomendes.org
site : www.nn-chicomendes.org

prêt du soL - pour un Jardin bio
pédagogiQue et soLidaire

Propose à toute personne, en privilégiant l’accès aux per-
sonnes en situation de précarité, une petite parcelle pour 
s’initier au jardin potager naturel. Elle valorise les terrains 
abandonnés, initie au jardinage à tout âge, crée des es-
paces de partage, des savoirs et savoir-faire, pour que 
recule l’exclusion.
C’est le cas du jardin des merveilles situé au 22 rue des 
Pensées (Lille-Sud) qui accueille depuis avril 2007 chaque 
mercredi après-midi entre 20 à 25 enfants pour des acti-
vités de jardinage et de découverte de la nature. Un lieu 
rêvé pour jardiner, construire une cabane, écouter un 
conte sur la nature ou monter une petite pièce de théâtre. 
edouard Leroy au 06.87.13.25.55 ou Jean-guy deloffre 
au 06.79.79.81.63
prêt du sol : Ferme du sens, 270 rue des Fusillés - 
59650 villeneuve d’ascq
tél. 06.79.79.81.63 - site : http://pretdusol.free.fr

La promenade du préFet, 
Le Jardin éCoLogiQue et 
Les grenouiLLes (ppJég)

Découverte nature par l’observation et l’immersion en ville 
et milieu périurbain. Gestion et création de jardins et parcs 
sauvages, activités tous publics, scolaires et périscolaires. 
Animation et gestion du Jardin écologique.
À la mres - 23 rue gosselet - 59000 Lille
tél. 03.20.40.21.80 / 06.16.50.88.33
email : jardinecologiqueduvieuxlille@gmail.com
site : www.jardin-ecologique.org
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Le parc matisse

parC ZooLogiQue de LiLLe
Visites libres ou guidées à la découverte des nombreuses 
espèces animales des 5 continents sont proposées au grand 
public et aux scolaires. 
Entrée gratuite. Programmation disponible sur www.mairie-lille.fr
avenue mathias delobel - 59000 Lille
tél. 03.28.52.07.00
email : zoolille@mairie-lille.fr
site : www.mairie-lille.fr (rubrique cadre de vie > 
Le zoo de Lille)
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pour aLLer pLus Loin...
LA NATURE AUTOUR DE LiLLE
A l’échelle locale, métropolitaine et régionale, de nombreux ac-
teurs institutionnels et associatifs travaillent à la mise en place 
d’une trame verte, bleue et noire : ces couloirs écologiques 
permettent à la flore et à la faune de se déplacer librement d’un 
espace de nature à un autre sans risquer leur vie ! Ainsi, la trame 
verte correspond aux liaisons végétales type plantations en ligne 
d’arbres ou d’arbustes ; la trame bleue correspond aux liaisons 
aquatiques (gestion écologique des berges de la Deûle, constitu-
tion d’un réseau de mares…) ; enfin la trame noire correspond à 
une continuité d’espaces non éclairés de manière à préserver la 
faune particulièrement sensible à la pollution lumineuse (chauves-
souris, papillons de nuit, chouettes), l’une des causes majeures 
d’érosion de la biodiversité. La trame noire doit se caler autant que 
faire se peut sur les trames vertes et bleues.

a roubaix…
Le réseau NaturaLille-Hellemmes-Lomme se décline aussi à 
Roubaix avec le réseau NaturaRoubaix, qui propose également 
toute l’année de nombreuses sorties ou animations autour des 
différents espaces de nature : Canal de Roubaix, Parc Barbieux, 
Jardin de Chlorophylle, Jardin Detoulemonde (jardin communau-
taire du réseau AJOnc), etc. 
plus d’infos auprès du service développement durable : 
svarlet@ville-roubaix.fr ou  www.ville-roubaix.fr

en région …
Retrouvez les acteurs et les espaces 
de nature dans les Promenades 
Vertes, brochure qui regroupe près 
de 500 sorties nature dans toute la ré-
gion Nord-Pas-de-Calais proposées 
par les associations de la MRES.
Disponible dans les Offices de 
tourisme, dans de nombreux 
lieux publics, dans les points en-
vironnement Conseil, en mairie, 
à la mres ou à télécharger sur 
www.mres-asso.org
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aprÈs vos sorties...

votre avis nous intéresse !

A quelle animation avez-vous participé (date et lieu) ?

_____________________________________________

> Avez-vous été satisfait de cette animation (accueil, dis-
cours, matériel…) ? 
     Oui             Non
Commentaires : ________________________________

_____________________________________________

> Pensez-vous participer à une prochaine sortie ? 
     Oui             Non

> Comment avez-vous connu les activités nature à Lille ?
     Site internet  
     Programme d’activités nature à Lille  
     Courriel   
     Médias 
     Autres : ____________________________________

> Souhaitez-vous être tenu informé des actualités nature, 
environnement, solidarités… proposées par le réseau ? 
     Oui             Non

> D’autres remarques ?

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Vos coordonnées (mail, nom et adresse éventuellement) 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Merci de votre participation !
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Pour toujours plus de qualité, n’hésitez pas à nous envoyer quelques photos et à nous faire part de vos remarques après 
vos sorties, par courrier en complétant ce questionnaire ou encore par mail (mres@mres-asso.org, en indiquant dans 
l’objet «questionnaire NaturaLille»).
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réseau naturenville Lille - Hellemmes - Lomme
maison régionale de l’environnement 

et des solidarités 
23 rue gosselet - 59000 Lille



Le jardin d’arboriculture fruitière



a LiLLe, La nature aux portes de CHeZ soi
saviez-vous que le taureau Highland prenait ses quartiers d’été chaque année au parc de la 
Citadelle et que poussaient dans les jardins lillois des orchidées sauvages ? et oui, cette ville 
fourmille de nature à découvrir pour peu que l’on y prête attention !
alors envie de prendre l’air ? de divertir et réveiller vos cinq sens ? 
Les acteurs du réseau naturenville Lille-Hellemmes-Lomme co-porté par la mres, les villes de 
Lille, Lomme et Hellemmes vous proposent tout au long de l’année plus de 200 sorties, fêtes, 
ateliers, etc. à la découverte de la nature en milieu urbain. retrouvez-les dans ce guide et sur les 
sites internet des villes et de la mres.
vous avez envie d’agir pour la nature en ville ? retrouvez également dans ce guide, une multitude 
de dispositifs pour vous aider à rendre nos villes plus accueillantes pour la nature et plus 
agréables pour tous.

viLLe de LiLLe
direction des parcs et Jardins
1 rue d’Armentières - 59000 Lille
Tél. 03.28.36.13.50
Email : animnaturalille@yahoo.fr
Site : www.mairie-lille.fr

maison régionaLe de 
L’environnement et
des soLidarités (mres)
23 rue Gosselet - 59000 Lille
Tél. 03.20.52.12.02
Email : mres@mres-asso.org
Site : www.mres-asso.org

viLLe de Lomme
direction environnement
Hôtel de Ville - BP 159
59461 Lomme cedex
Tél. 03.20.22.76.19
Email : aviolet@mairie-lomme.fr
Site : www.mairie-lomme.fr

viLLe d’HeLLemmes
service espaces verts
Hôtel de Ville
155 rue Roger Salengro
59260 Hellemmes
Tél. 03 20 41 82 81
Site : www.hellemmes.fr


