
 

Communiqué de presse  

La biodiversité en fête! 

Le dimanche 08 mars 2020 aux Prés du Hem à Armentières (FR), à 25 km de 

Lille 

Ce dimanche 08 mars 2020, les partenaires du projet "Tous Eco-Citoyens!" (TEC!) 

organisent leur événement de clôture "La biodiversité en fête!". Venez découvrir le 

travail effectué entre 2016 et 2020 par notre équipe de spécialistes, de naturalistes et de 

bénévoles pour la sauvegarde de la biodiversité transfrontalière. Au programme de cette 

journée, on vous propose des conférences, expositions, activités ludiques pour petits et 
grands, visites animées par des naturalistes passionnés,… 

 de 9h30 à 12h00: présentation des actions et études menées par le projet 

TEC!, à destination principalement des autorités, naturalistes, techniciens, élus, 

presse, ... 

 de 14h à 17h: village de stands sur la biodiversité, avec des animations 

gratuites pour petits et grands, telles que fabrication de nichoirs pour Moineau 

friquet, de masques animaliers, dégustation de jus de pommes, création de 

bombes à graines, co-construction d'un hôtel à insectes géant, démonstration de 

plessage de haies, jeux sur la biodiversité, atelier de bricolages et de dessins, 

visite des Prés du Hem à la découverte des oiseaux, expositions sur la Chevêche 

d'Athéna et le Lérot, ...  

 Plus d'infos: https://www.facebook.com/events/1077737742574906/  

Le projet "Tous Eco-Citoyens!" (TEC!) est issu du programme Interreg V France-

Wallonie-Vlaanderen et bénéficie du soutien du Fonds européen de Développement 

régional (FEDER). L'objectif de ce projet est d’associer les habitants à la sauvegarde 

et l’accroissement de la biodiversité dans la région transfrontalière franco-belge. La 

biodiversité ignore les frontières et doit par conséquent être gérée à cette échelle. Les 

11 partenaires de TEC! apportent une connaissance approfondie de la biodiversité locale 

et travaillent avec l’ensemble des acteurs locaux (les élus, les gestionnaires des espaces 

verts, les agriculteurs, les associations citoyennes et environnementales, les citoyens) 

https://www.facebook.com/events/1077737742574906/


afin qu’ils deviennent les bras et les ambassadeurs de leurs actions de préservation de 

la biodiversité.  

Dix plans d’actions transfrontaliers ont été élaborés pour la protection de sept 

espèces emblématiques du périmètre d’action du projet (le Lérot, le Bruant jaune, la 

Chevêche d'Athéna, le Busard, la Gorgebleue, le Moineau friquet et le Triton crêté), 

ainsi que trois habitats naturels menacés (le Bocage, les Vergers et les Bordures de 

champs). 

Concrètement voici quelques exemples d'actions de terrains transfrontalières réalisées: 

 Pour le Lérot – réalisation des panneaux d’informations didactiques et d'une 

brochures – PFO – Olivier Dochy – 00 32 499 80 88 65.  

 Pour la Chevêche d'Athéna - réalisation d'une enquête transfrontalière via un 

protocole commun et réalisation d'une exposition sur l'écologie de la Chevêche 

d'Athéna en français et néerlandais – GON - Rudy Pischutta -00 33 3 20 53 26 50. 

 Pour le Bocage - formation au plessage de haie - CCHF-Christophe Delbecque - 00 

33 3 28 23 88 55. 

 Pour le Bruant jaune - plantation et suivi de parcelles en faveur du nourrissage 

des oiseaux - PFO-HD - Séverine Landa - 00 32 65 342 587 et Ville de Comines 

Warneton - Emmanuel Dubuc-00 32 56 56 10 45. 

 Pour les Bordures de champs et des ruisseaux - organisation d'une visite 

transfrontalière à la foire d’Oudenaarde pour suivre des démonstrations de gestion 

des bordures de champs - INAGRO-Dieter Depraetere-00 32 51 27 33 82 et Ville 

de Mouscron - Christophe Deneve -0032 56 86 01 51. 

 Pour les Vergers - organisation de formation au greffage et la taille de fruitiers 

haute-tige – CCHF et CCFI - Melissa Toussaint - 00 33 3 74 54 00 70 et la MEL-

Romain Morvan-00 33 3 59 00 24 76. 

 Pour les Busards - organisation d'une étude sur le lien entre la présence de souris 

et le type de culture des bords de champs aux Moëres belges – VLM - Catherine 

Vanden Bussche - 00 32 50 45 81 35. 

 Pour le Moineau friquet: production et distribution gratuite des nichoirs - Ville de 

Comines Warneton – Tiffany Douchies-00 32 56 56 10 76. 

 Pour le Triton crêté: étude et aménagement/restauration des mares – RLW – 
Miguel Depoortere  00 32 497 31 94 32. 

Suivez l'actualité du projet via la page facebook: 

https://www.facebook.com/interregVTousEcoCitoyens/  et retrouvez nos publications 

sur le blog http://tous-eco-citoyens.over-blog.com/nospublications.html. 

Invitation à la presse  

Présentation des actions et des résultats du projet "Tous Eco-Citoyens!"  

Le dimanche 08 mars 2020 aux Prés du Hem à Armentières (FR)  

 9h30: accueil café  

 10h00: mot de bienvenue par Madame Laure FICOT, Directrice de la Direction 

Nature Agriculture et Environnement de la Métropole européenne Lilloise (MEL). 

 10h10: "Tous Eco-Citoyens!" (TEC!): retour sur 3 ans ½ de collaboration 

transfrontalière riche en recherches, partages d'expériences et actions de 

terrains, par Madame Nathalie QUEVY, Directrice Province de Hainaut - Hainaut 

Développement (HD). 

https://www.facebook.com/interregVTousEcoCitoyens/
http://tous-eco-citoyens.over-blog.com/nospublications.html


 10h20: présentation des résultats des suivis transfrontaliers des oiseaux de 

campagne, par Monsieur Olivier DOCHY, Conseiller Nature de la Province de 

Flandre occidentale (PFO). 

 10h40: présentation des résultats de l'étude bio-statistique de 2013 sur les 

oiseaux des champs, par Monsieur Benoît GOZE, étudiant en Master en 

Mathématiques, stagiaire du Groupe Ornithologique du Nord – Pas-de-Calais 

(GON). 

 10h55: présentation des actions et études réalisées en faveur des Busards, 

par Madame Catherine VANDEN BUSSCHE, Ecologue de la Société terrienne 

flamande (Vlaamse Landmaatschappij - VLM). 

 11h05: retour sur l'enquête transfrontalière sur la Chevêche d'Athéna 

2019-2020, par Monsieur Cédric BAUDOIN, Chargé d'Etude Faune du GON. 

 11h15: conclusion sur les 10 Plans d'Actions transfrontaliers en faveur de la 

biodiversité: un tremplin pour le futur, par Monsieur Jurgen VANLERBERGHE, 

Député provincial, chargé de la Politique environnementale et du Développement 

durable (PFO). 

 11h30: signature de la charte de coopération. 

 11h45: point presse > temps de questions-réponses pour la presse. 

 12h00: inauguration officielle de l'hôtel à insectes géant aux couleurs du 

projet TEC!  
 12h15: buffet dînatoire à base de produits locaux. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse de l'événement:  

Les Prés du HEM  

Avenue Marc Sangnier 7 

FR-59280 ARMENTIERES  

à 20 km d’Ypres 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Personnes de contact: 

 

Séverine LANDA  

Chargée de Mission - Projet TEC!  

Province de Hainaut - Hainaut Développement  

+32 65 342 587 / GSM: +32 493 761 345  

severine.landa@hainaut.be  

 

Romain MORVAN /MEL 

Chargé de Développement  

Espace Naturel Métropolitain  

+33 6 82 732 238 

rmorvan@lillemetropole.fr  

 

Ronny VANHOOREN  

Provincie West-Vlaanderen (PWVL) 

+32 51 519 346 / GSM +32 497 051 883 

ronny.vanhooren@west-vlaanderen.be  

 

https://www.facebook.com/interregVTousEcoCitoyens/ 

http://tous-eco-citoyens.over-blog.com  
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