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Découverte
de lieux 
insolites, 
promenades, 
sorties nature, 
conseils pour 
agir chez soi...

La Nature à Lille
Programme d’activités



Édito
 2010 : UN NOUVEL ÉLAN POUR LA BIODIVERSITÉ

L’année 2010 a été déclarée « année internationale de la biodiversité » par les Nations Unies. La Ville de Lille et le 
réseau Naturenville-Naturalille font le choix de relever localement le défi  de la biodiversité par la réconciliation en 
ville de l’Homme et de la Nature. Santé, alimentation, qualité de vie, la biodiversité est une dimension trop souvent 
ignorée d’un environnement que nous devons préserver.

La Ville de Lille s’est engagée depuis plusieurs années dans cette voie en réduisant notamment l’utilisation de 
produits phytosanitaires, en protégeant ses espaces verts pour permettre à la faune et à la fl ore de s’y épanouir, et 
nous allons poursuivre plus encore cette action dans le cadre de la nouvelle édition de notre Agenda 21.

En 2010, nous souhaitons passer à la vitesse supérieure pour protéger et restaurer la biodiversité… Voici toute 
l’ambition du dispositif Naturenville Lille-Lomme-Hellemmes porté conjointement par la MRES et la Ville de Lille.

Ce livret Naturenville 2010, à travers son programme d’activités, d’animations et de découvertes, vous fera par-
courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 
mécanismes de la biodiversité et à agir ensemble pour la préserver.

La biodiversité c’est la vie, y compris la nôtre.

        
 claude PRuVoT Martine AuBRY
  Administrateur MRES  Maire de Lille
 Référent Naturenville Présidente de Lille Métropole
  Communauté Urbaine

32

la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
Ce livret Naturenville 2010, à travers son programme d’activités, d’animations et de découvertes, vous fera par-

la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 

courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 

Ce livret Naturenville 2010, à travers son programme d’activités, d’animations et de découvertes, vous fera par-Ce livret Naturenville 2010, à travers son programme d’activités, d’animations et de découvertes, vous fera par-
courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
Ce livret Naturenville 2010, à travers son programme d’activités, d’animations et de découvertes, vous fera par-Ce livret Naturenville 2010, à travers son programme d’activités, d’animations et de découvertes, vous fera par-
courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 

Ce livret Naturenville 2010, à travers son programme d’activités, d’animations et de découvertes, vous fera par-

associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 

courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 

courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 

courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 

Ce livret Naturenville 2010, à travers son programme d’activités, d’animations et de découvertes, vous fera par-
courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 

la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 

courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 

Ce livret Naturenville 2010, à travers son programme d’activités, d’animations et de découvertes, vous fera par-Ce livret Naturenville 2010, à travers son programme d’activités, d’animations et de découvertes, vous fera par-

associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 

courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 

la diversité qui s’épanouit à nos pieds, sur nos murs et au dessus de nos têtes, à mieux comprendre les enjeux et 
associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 
courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
Ce livret Naturenville 2010, à travers son programme d’activités, d’animations et de découvertes, vous fera par-
courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
Ce livret Naturenville 2010, à travers son programme d’activités, d’animations et de découvertes, vous fera par-
courir la ville comme un écosystème riche d’une faune et d’une fl ore bien vivante, gérée et protégée par un réseau 
Ce livret Naturenville 2010, à travers son programme d’activités, d’animations et de découvertes, vous fera par-

associatif très actif et les villes de Lille, Lomme et Hellemmes. Nous vous invitons à découvrir, seul ou en famille, 

Sommaire 

La nature en ville... une drôle d’idée ?
comment utiliser ce guide ?
comment venir à nos sorties ?
Repérez les lieux...  
Et pensez aux transports doux !    

Agenda

Les grands rendez-vous nature 2010

Les sorties, animations, découvertes insolites 
Le Triangle des Rouges Barres   
Le parc de la Citadelle 
Le jardin des plantes
Le jardin d’arboriculture fruitière
Le parc Henri Matisse 
La ferme pédagogique Marcel Dhénin 
Le parc zoologique  
Lomme, le Parc urbain et la ferme éducative  
Les jardins communautaires    
Les autres jardins d’habitants
Zoom nature : quels arbustes pour ma clôture ?
Le Jardin écologique du Vieux-Lille
Le jardin botanique de la faculté de pharmacie
La Promenade du Préfet

Les Nuits sauvages
A la découverte des chauves-souris lilloises
A la découverte du ciel et des étoiles
Les Pierres vous racontent
Et dans d’autres espaces de nature à Lille...

Pour agir par vous même
Opérations « Verdissons nos murs » 
Zoom nature : quelles plantes grimpantes pour 
ma façade et pour la biodiversité ?
Concours des balcons fl euris
Zoom nature : Place aux espèces locales
Des aides pour les toitures végétalisées
Les chantiers nature de volontaires 
Zoom nature : accueillir les oiseaux chez vous
Le CRID et les PEC pour vous documenter...
L’apiculture lilloise

L’Agenda 21, une feuille de route pour l’avenir

Les acteurs de la nature à Lille

La nature ne s’arrête pas aux portes de Lille 

Après vos sorties 

P.4
P.5
P.6-7

P.8-15

P.16-19

P.20-51
P.20-23
P.24-27
P.28
P.29
P.30-31
P.32-33
P.34
P.35
P.36-39
P.40
P.41
P.42-43
P.44
P.45

P.46
P.47
P.48
P.49
P.50-51

P.52-60
P.52
P.53

P.54

P.55
P.56
P.57
P.58-59
P.60

P.62-63

P.64-69

P.70

P.71

En couverture : papillon Amaryllis



4 5L e  r é s e a u  N a t u r e n v i l l e A c t i v i t é s  n a t u r e  à  L i l l e4 5

Pour choisir votre activité... 2 entrées possibles :
- par date... retrouvez mois par mois dans l’agenda la 
programmation des animations et découvertes nature, ré-
pertoriées par thématique via les pictos, puis allez sur les 
pages correspondantes pour avoir tous les détails, les infos 
pratiques, etc.
- par projet via le sommaire... en fonction du site ou du titre 
de l’animation qui vous intéresse.

Pour venir, une carte localise les différents sites d’anima-
tions ou les lieux de départs des promenades. Et dévelop-
pement durable oblige, nous vous encourageons à venir en 
transports en commun... aussi vous retrouverez à chaque 
fois des indications de bus ou métro.

Toutes nos sorties sont à caractère familial.
Attention ! En général, la réservation est indispensable.

Faites attention aux conseils pratiques qui vous sont don-
nés, notamment question habits, pique-nique, jumelles, etc. 
De manière générale, préférez les couleurs discrètes pour ne 
pas effrayer les oiseaux, de bonnes chaussures, des vêtements 
chauds pour les sorties nocturnes ou en saison plus fraîche, 
sans oublier que la pluie peut parfois être au rendez-vous.

Même si l’appartenance au réseau Naturenville est un gage 
de qualité, toutes les actions proposées sont sous l’entière 

Le Vulcain dont la chenille se 
nourrit de feuilles d’ortie

responsabilité des structures organisatrices. Mais pour tou-
jours plus de qualité, n’hésitez pas à nous faire remonter 
vos remarques après vos sorties et à nous envoyer quel-
ques photos.

Restez à jour... puisque de nouvelles dates et/ou anima-
tions peuvent venir enrichir le programme en cours d’an-
née... alors n’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur 
les sites internet de la MRES (www.mres-asso.org), de la 
Ville de Lille (www.mairie-lille.fr, rubrique parcs et jardins) ou 
de la Ville de Lomme (www.mairie-lomme.fr, rubrique plein 
air) pour vous tenir informés. 

Trop d’embouteillages, de béton, de bureaux... et un 
besoin grandissant 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 Naturen-
ville vise à soutenir, en lien avec les collectivités, des initia-
tives 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 cette biodiversité locale afi n 
de les rendre « acteurs ». 

Cet accompagnement se concrétise par une aide per-
sonnalisée, une mise en réseau des acteurs locaux et 
par la construction d’une culture commune.

Ce dispositif se décline sur deux villes : Lille (Naturenville 
Lille-Hellemmes-Lomme) et Roubaix. D’ailleurs sur Rou-
baix aussi, de nombreuses sorties ou animations sont 
proposées toute l’année  au grand public autour des 
différents espaces de nature : Canal de Roubaix, Parc 
Barbieux, Jardin de Chlorophylle, etc... 

Alors si vous êtes une association, une structure de quar-
tier, une collectivité, un groupe d’habitants..., que vous 
avez un projet d’aménagement, d’animation pédagogi-

que autour de la nature en ville..., et que vous cherchez 
un appui au montage de dossier, des partenaires ou une 
aide à la promotion de votre action... contactez-nous !

La nature en ville …
 une drôle d’idée ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturenville Lille-Hellemmes-Lomme
Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités 
(M.R.E.S.) 23 rue Gosselet – 59000 Lille
Tél :+33(0)3-20-52-12-02
Mail : mres@mres-asso.org
Site : www.mres-asso.org

NaturaRoubaix
Mairie de Roubaix
17, Grand Place - BP 737
59066 Roubaix Cedex 01
Tél :+33(0)3-20-66-47-72
Mail : svarlet@ville-roubaix.fr 
Site : www.ville-roubaix.fr

Comment utiliser 
 ce guide ?

Ce dispositif est soutenu fi nancièrement et techniquement 
par :

Apiculture

Patrimoine

Champignon

Chauve-souris

Arbre fruitier/Arbre

Conte

Insecte et cie

Oiseaux

Milieux humides

Faune & Flore

Sortie Nature

Nocturne



Pour chaque sortie, les arrêts de bus ou métro sont indiqués et vous per-
mettent de venir au rendez-vous. Plus de détails sur le site de Transpole : 
www.transpole.fr

Si vous avez envie de venir à vélo, retrouvez le plan des pistes cyclables 
sur le site de l’ADAV : www.droitauvelo.org

Et pour plus de renseignements, prenez contact avec le Pôle Info Dépla-
cements : www.info-deplacements.org. 
Ce service, gratuit, neutre et indépendant, renseigne les particuliers sur 
les différentes alternatives à l’usage de la voiture individuelle en terme 
d’équipement, d’itinéraire et d’intermodalité. Sur rendez-vous, physique 
ou téléphonique, des conseils personnalisés sont proposés.
Il est également possible de bénéficier de cours de « remise en selle » 
individuellement ou en petits groupes pour apprendre à circuler en ville à 
vélo en toute sécurité et avec assurance, et choisir un itinéraire adapté.
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Repérez les lieux ...
  Les esPAces à DécouVRIR
  Ferme pédagogique Marcel Dhénin & 

rucher école 14 rue Eugène Jacquet - Fives

  Parc urbain & Ferme éducative de 
Lomme - Zone Grand But, Lomme Bourg.

 Jardin écologique du Vieux-Lille
sur la plaine de la poterne au bout de la 
rue du guet - Vieux-Lille.

 Jardin communautaire des (re)
trouvailles face au 11 rue Montesquieu  - 
Moulins.

 Jardin communautaire des
Maguettes rues Dondaines Becquerel -  
Fives.

 Jardin communautaire des drôles
d’Waz’eaux 12 rue de l’hôpital
Saint-Roch - Wazemmes.

 Jardin communautaire comme une 
aut’Terre rue d’Avesnes - Moulins.

 Jardin communautaire du Pré
Muché rue Saint Gabriel (face au 74) -
Saint Maurice Pellevoisin.

 Triangle des Rouges Barres
Entrée du site en haut du pont de Thiers, 
au bout des rues J. Vallès ou St Luc - 
Saint-Maurice Pellevoisin.

 Jardin d’arboriculture fruitière
À l’angle des rues Solferino, Desmazières et 
d’Armentières - Entrée par le jardin Vauban.

 Jardin des plantes rue du jardin des 
Plantes - Moulins.

 Parc Henri Matisse place François 
Mitterrand - Centre.

 Parc de la citadelle accès principal 
avenue Mathias Delobel - Vauban.

 Jardin botanique de la faculté de
 pharmacie rue du Professeur Laguesse - 
Lille-Sud. 

 Jardin communautaire Le Bizardin 
rues Ledru Rollin/Papin - Hellemmes.

 Parc zoologique avenue Mathias 
Delobel - Vauban 

 cimetière du sud rue du Faubourg des 
Postes - Lille-Sud

 Parc du couvent des Dominicains 
7 av. Salomon - Saint-Maurice Pellevoisin

 Jardin des Merveilles 22 rue des 
Pensées - Lille-Sud

   Les LIeux De RDV
      Musée d’histoire naturelle 
19 rue de Bruxelles.
     Promenade du Préfet
Porte de Roubaix, côté parking rue des 
canonniers.
     MRes 
23 rue Gosselet.
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... et pensez aux transports doux

Comment venir à nos sorties ?
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Jusqu’au 11 avril

Vendredi 2 avril

Vendredi 2 et

samedi 3 avril

Samedi 3 avril

Mercredi 7 avril

Du 1er avril 

au 15 juin

Mercredi 14 avril

Samedi 24 avril

Dimanche 25 avril

Exposition Cité Perdue

Expos au jardin secret

Temps fort « A la découverte des richesses 

et ressources de la biodiversité à Lille »

Visite guidée thématique « Cuisine sauvage »

Observation des mares du JOnc

Concours photo Lille ville Nature

Observation des mares du JOnc

Animation nature « Graines de cabanes »

Visite guidée thématique 

« Flores naturelles et horticoles du Jardin »

La 2de enceinte et le grand chantier de restauration 

de la contre-garde du Roy

Visite guidée thématique 

« Les petites bêtes du Jardin »

L’arbre, un témoignage de l’histoire du parc

La 2de enceinte et le grand chantier de restauration 

de la contre-garde du Roy

L’eau au parc de la Citadelle : hier, un élément de 

défense, aujourd’hui, un élément de vie

Parcours découverte « La Promenade du Préfet »

Les remparts de la Citadelle, un refuge pour la nature

Visite guidée du Triangle

Palais Rameau

Jonc des (re)trouvailles

MRES et jardins lillois

Jardin écologique du Vieux-Lille

JOnc Le Bizardin

Ville de Lille

Maison de la Photographie

JOnc Le Bizardin

Triangle des Rouges Barres

Jardin écologique

du Vieux-Lille

Parc de la Citadelle

Jardin écologique 

du Vieux-Lille

Parc de la Citadelle

Parc de la Citadelle

Parc de la Citadelle

RDV Place aux Bleuets

Parc de la Citadelle

Triangle des Rouges Barres

18h30

14h > 18h

15h > 17h

10h > 16h

10h > 16h

9h30 > 11h30

15h > 17h

15h > 17h

15h > 17h

18h > 19h30

15h > 17h

11h > 13h

14h > 17h30

15h > 17h

15h > 17h

Lem Utopia

Les AJOnc

Réseau Naturenville

PPJég

Les AJOnc

Réseau Naturenville

Les AJOnc

Nord Nature 

Chico Mendès

PPJég

Service VAH et Offi ce 

de tourisme de Lille

PPJég

Direction parcs et 

jardins / Ville de Lille

Service VAH et Offi ce 

de tourisme de Lille

Le Chêne Vert

Les Amis de la Nature

Le Chêne Vert

Préservation Triangle des 

Rouges Barres

AVRIL

Samedi 1er mai

Dimanche 2 mai

Vendredi 7 mai

Samedi 8 mai

Dimanche 9 mai

Samedi 15 mai

Dimanche 16 mai

Vendredi 21 mai

Samedi 22 & 

dimanche 23 mai

Samedi 22 mai

Dimanche 23 mai

Visite guidée thématique « Cuisine sauvage »

La biodiversité et le bois mort

Les papillons de jour

Expos au jardin secret

Parcours découverte « La Promenade du Préfet »

La Nature au naturel 

Visite guidée thématique « Les petites bêtes du Jardin »

Approche naturaliste de la mare du JOnc

Portes ouvertes « Tonte des moutons »

Balade contée

Animation nature « Graines de cabanes »

A la découverte des chauve-souris lilloises

Temps fort « La Fête de la nature et des jardins »

Chantier nature « Aménagements de gîtes 

à chauves-souris »

Balade découverte des oiseaux du cimetière 

de Lille-Sud

Grande fête annuelle du JOnc Comme une Aut’terre

Portes ouvertes « Découverte de l’apiculture »

Approche naturaliste de la mare du JOnc

Rallye Nature et Culture

Portes ouvertes « Visite de la ferme »

Jardin écologique du Vieux-Lille

Parc de la Citadelle

Triangle des Rouges Barres

Jonc des (re)trouvailles

RDV devant la Porte de Roubaix 

Parc Matisse

Triangle des Rouges Barres

Jardin écologique du Vieux-Lille

JOnc des Drôles d’Waz’eaux

Ferme pédagogique 

Marcel Dhénin

Triangle des Rouges Barres

Jardin écologique

du Vieux-Lille

Parc de la Citadelle

Citadelle et dans différents 

jardins de la ville

Triangle des Rouges Barres

Cimetière rue du Fbg des Postes

JOnc Comme une Aut’terre

Ferme pédagogique Marcel 

Dhénin

JOnc des Drôles d’Waz’eaux

Sur tous les JOnc de Lille et 

Hellemmes

Ferme pédagogique Marcel 
Dhénin

15h > 17h

10h30 > 12h30

14h30 > 16h30

18h30

10h > 16h

14h30 > 17h

15h > 17h

19h30 > 21h30

14h > 18h

16h > 17h

19h > 21h

RDV 1h30 avant 

le crépuscule

9h > 17h

10h > 12h

12h30 > 18h

14h > 18h

19h30 > 21h30

13h > 19h

14h > 18h

PPJég

Le Chêne Vert

Le Chêne Vert

Les AJOnc

PPJég

Les Amis de la Nature  

PPJég

Les AJOnc

Ferme pédagogique 

et Animavia

Les Allumeurs de 

Réverbères

Nord Nature 

Chico Mendès

Le Chêne Vert

Réseau Naturenville

Les Blongios, la nature 

en chantier

Entrelianes

Les AJOnc

Ferme pédagogique

Les AJOnc

Les AJOnc

Ferme pédagogique

MAI

17

39

17

43

39

17

39

21

43

25

43

25

25

25

45

25

21

43

27

22

45

43

22

39

33

22

21

26

17

26

50

39

33

39

39

47

56

39

33
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Dimanche 23 mai

Samedi 29 mai

Dimanche 30 mai

Vendredi 4 juin

Samedi 5 juin

Dimanche 6 juin

Du 9 au 23 juin

Triangle des Rouges Barres

Jardin d’arboriculture fruitière

RDV à l’entrée de la Ferme 

éducative de Lomme

Jardin écologique du Vieux-Lille

Triangle des Rouges Barres

JOnc des (re)trouvailles

Triangle des Rouges Barres

JOnc des drôles d’Waz’eaux

JOnc Comme une Aut’terre

JOnc des (re)trouvailles

RDV devant jardin Vauban 

côté boulevard de la Liberté

Jardin écologique du Vieux-Lille

JOnc Au Fil du temps

JOnc Le Bizardin

RDV Place aux Bleuets

Jardin des plantes

Parc Henri Matisse

Triangle des Rouges Barres

Des sorties de 2h-3h tous les 
jours et certaines nuits sur des 
sites d’intérêt

Balade contée

Atelier pratique « Conduite d’arbres de forme palissée »

et ressources de la biodiversité à Lille »

Sortie mare

Visite guidée thématique 

« Flores naturelles et horticoles du Jardin »

Balade contée

Expos au jardin secret

Nuits sauvages

Formation autour de la mare

Du jardin Vauban au Palais Rameau

Visite guidée thématique « Cuisine sauvage »

Formation autour de la mare

Parcours découverte « La Promenade du Préfet »

Visite guidée de la serre équatoriale

Visite guidée du parc Matisse

Balade contée

Spécial 25 ans de PPJég et du Jardin écologique 
du Vieux-Lille

16h > 17h

14h > 16h

14h30 et 18h30

15h > 17h

16h > 17h

18h30

21h30

11h

14h

15h30

15h > 16h30

15h > 17h

11h

15h30

14h > 17h30

15h > 17h

15h > 17h

16h > 17h

Les Allumeurs de 

Réverbères

Direction parcs et 

jardins / Ville de Lille

Ferme éducative de 

Lomme

PPJég

Les Allumeurs de 

Réverbères

Les AJOnc

PPJég

Les AJOnc

Service VAH Ville de Lille

PPJég

Les AJOnc

Les Amis de la Nature

Direction parcs et 

jardins / Ville de Lille

Offi ce du Tourisme de Lille

Les Allumeurs de 

Réverbères

PPJég

MAI
Vendredi 11 juin

Samedi 12 juin

Samedi 12 et 

dimanche 13 juin

Dimanche 13 juin

Samedi 19 juin

Samedi 26 juin

Dimanche 27 juin

Sortie nocturne « A la découverte des amphibiens »

Chantier nature « Restauration et entretien d’une mare »

Nuits sauvages

La biodiversité du monde animal domestique

Le cimetière de Lille-Sud, nature, art et histoire

Balade contée

Atelier pratique « Taille d’été»

APIday - Visite du rucher du parc Barberousse

Visite guidée thématique « Les petites bêtes du Jardin »

Nuits sauvages

Animation nature « Être à l’écoute »

Atelier pratique « Taille d’été»

Visite guidée thématique « Flores naturelles et 

horticoles du Jardin »

Nuits sauvages

Atelier pratique « Taille d’été»

La Nature au naturel 

Les 12 travaux

Triangle des Rouges Barres

Triangle des Rouges Barres

Jardin écologique du Vieux-Lille

Ferme pédagogique 

Marcel Dhénin

Cimetière rue du Fbg des Postes

Triangle des Rouges Barres

Jardin d’arboriculture fruitière

RDV mairie de quartier 

St Maurice rue St Gabriel

Jardin écologique du Vieux-Lille

Parc urbain de Lomme

Triangle des Rouges Barres

Jardin d’arboriculture fruitière

Jardin écologique du Vieux-Lille

Parc de la Citadelle

Jardin d’arboriculture fruitière

Triangle des Rouges Barres

Ferme pédagogique 

Marcel Dhénin

21h30 > 23h

9h > 17h

21h30 > ...

10h > 16h

16h > 17h

10h > 12h ou

14h > 16h

14h > 17h

15h > 17h

21h30 > ...

9h30 > 11h30

10h > 12h ou

14h > 16h

15h > 17h

21h30 > ...

10h30 > 12h30

14h30 > 17h

14h > 18h

Le Chêne Vert

Les Blongios, la nature 

en chantier

PPJég

Ferme pédagogique et 

Animavia

Service VAH / Direction 

parcs et jardins Ville de Lille

Les Allumeurs de 

Réverbères

Direction parcs et jardins 

Ville de Lille 

Direction parcs et jardins 

Ville de Lille 

PPJég

PPJég

Nord Nature 

Chico Mendès

Direction parcs et jardins 

Ville de Lille 

PPJég

PPJég

Direction parcs et jardins 

Ville de Lille 

Les Amis de la Nature 

Ferme pédagogique

JUIN

JUIN

21

22

56

33

50

22

29

55

46

43

29

46

29

22

33

46

22

43

22

29

35

43

22

43

39

38

51

38

45

28

22

46

43

31
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Vendredi 2 juillet

Samedi 3 juillet

Dimanche 4 juillet

Dimanche 11 juillet

Du 11 au 23 juillet

Mercredi 14 juillet

Jeudi 15 juillet

Samedi 17 juillet

Dimanche 18 juillet

Samedi 24 juillet

Samedi 31 juillet

Vendredi 6 août

Samedi 7 août

Samedi 14 août

Samedi 21 août

JOnc des (re)trouvailles

Triangle des Rouges Barres

Jardin écologique du Vieux-Lille

Parc de la Citadelle

Triangle des Rouges Barres

Jardin des plantes

Triangle des Rouges Barres

Des sorties de 2h-3h tous les 

jours et certaines nuits sur des 

sites d’intérêt

Parc urbain de Lomme

Jardin écologique du Vieux-Lille

Jardin écologique du Vieux-Lille

RDV à l’Offi ce de Tourisme

Ferme pédagogique 

Marcel Dhénin

Parc de la Citadelle

Jardin écologique du Vieux-Lille

Triangle des Rouges Barres

Jardin écologique du Vieux-Lille

Jardin écologique du Vieux-Lille

RDV devant la Porte de Roubaix 

Parc Matisse

Parc urbain de Lomme

Jardin écologique du Vieux-Lille

Expos au jardin secret

Nuits sauvages

Visite guidée thématique « Cuisine sauvage »

Gestion écologique de la Citadelle

Une gestion écologique qui préserve la biodiversité

Les plantes, usages et secrets

Visite guidée du Triangle

Spécial 25 ans de PPJég et du Jardin écologique du 

Vieux-Lille

Nuits sauvages

Nuits sauvages

Visite guidée thématique « Les petites bêtes du Jardin »

« La Promenade du Préfet » de la Citadelle à Matisse... à vélo

Portes ouvertes « Découverte des vaches fl amandes »

Nuits sauvages

Visite guidée thématique « Flores naturelles et 

horticoles du Jardin »

Nuits sauvages

Visite guidée thématique « Cuisine sauvage »

Nuits sauvages

Parcours découverte « La Promenade du Préfet »

Nuits sauvages

Visite guidée thématique « Les petites bêtes du Jardin »

18h30

21h30

15h > 17h

10h30 > 12h30

14h30 > 16h30

15h > 17h

15h > 17h

21h30

21h30

15h > 17h

10h > 12h

14h > 18h

21h30

15h > 17h

21h30

15h > 17h

21h30

10h > 16h

21h30

15h > 17h

Les AJOnc

PPJég

PPJég

Le Chêne Vert

Le Chêne Vert

Direction parcs et 

jardins / Ville de Lille

Préservation Triangle des 

Rouges Barres

PPJég

PPJég

PPJég

Offi ce du Tourisme de Lille

Ferme pédagogique

PPJég

PPJég

PPJég

PPJég

PPJég

PPJég

PPJég

PPJég

JUILLET
Vendredi 27 août

Samedi 28 août

Dimanche 29 août

Vendredi 3 sept.

Samedi 4 sept.

Du samedi 11 sept.

au dimanche 10 oct.

Samedi 11 et 

dimanche 12 sept.

Dimanche 12 sept.

Samedi 18 sept.

Dimanche 19 sept.

A la découverte des chauves-souris lilloises

Visite guidée thématique « Flores naturelles et 

horticoles du Jardin »

Nuits sauvages

Visites guidées de la Ferme et du Parc

Visite guidée du Triangle

Expos au jardin secret 

Visite guidée thématique « Cuisine sauvage »

Temps fort « Le mois de l’abeille »

Portes ouvertes « Extraction et animations 

autour des abeilles »

Visite guidée du Triangle

Chantier nature « Aménagement de gîtes à renards 

et mustelidées et creusement de mares »

Animation nature « Graines de cabanes »

Métissage à Matisse

Visite guidée thématique « Les petites bêtes du Jardin »

A la découverte des chauves-souris lilloises

Balade découverte des oiseaux du cimetière 

de Lille-Sud

Parcours découverte « La Promenade du Préfet »

Un autre regard sur l’arbre

Parc de la Citadelle

Jardin écologique du Vieux-Lille

Parc de la Citadelle

RDV à l’entrée de la Ferme 

éducative de Lomme

Triangle des Rouges Barres

Jonc des (re)trouvailles

Jardin écologique du Vieux-Lille

Différents jardins et espaces 

de la ville

Ferme pédagogique 

Marcel Dhénin

Triangle des Rouges Barres

École de la Forêt de Phalempin

Triangle des Rouges Barres

Parc Henri Matisse

Jardin écologique du Vieux-Lille

Parc de la Citadelle

Cimetière rue du Fbg des Postes 

RDV Place aux Bleuets

Parc de la Citadelle

1h30 avant le 
crépuscule

15h > 17h

21h30 > ...

14h30, 15h30 

& 16h30

15h > 17h

18h30

15h > 17h

14h > 18h

15h > 17h

9h > 17h

9h30 > 11h30

14h30 > 16h30

15h > 17h

1h30 avant le 

crépuscule

10h > 12h

14h > 17h30

14h30 > 16h30

Le Chêne Vert et Dir. parcs 
et jardins / Ville de Lille 

PPJég

PPJég

Ferme éducative de 

Lomme

Préservation Triangle des 
Rouges Barres

Les AJOnc

PPJég

Réseau Naturenville

Ferme pédagogique

Préservation Triangle des 

Rouges Barres 

Les Blongios, la nature 

en chantier

Nord Nature 

Chico Mendès

Le Chêne Vert

PPJég

Le Chêne Vert

Entrelianes

Les Amis de la Nature 

Le Chêne Vert

AOÛT

AOÛT

SEPTEMBRE

39

43

24

28

21

43

46

43

33

43

46

45

46

46

46

46

27

43

45

46

43

26

47

43

46

35

21

39

18

33

56

31

43

26

50

21

21

43

47

45

27
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Dimanche 19 sept.

Samedi 25 sept.

Dimanche 26 sept.

Samedi 2 octobre

Samedi 9 octobre

Dimanche 10 octobre

Vendredi 15 octobre

Samedi 16 octobre

Dimanche 17 octobre

Samedi 23 octobre

Samedi 30 octobre

Jardin des plantes 

Sur les différents jardins 

communautaires

Jardin écologique du Vieux-Lille

Triangle des Rouges Barres

Triangle des Rouges Barres

Jardin écologique du Vieux-Lille

A la MEP

Triangle des Rouges Barres

RDV à la MRES

Triangle des Rouges Barres

Jardin écologique du Vieux-Lille

RDV Place aux Bleuets

Ferme pédagogique 

Marcel Dhénin

Jardin écologique du Vieux-Lille

Jardin écologique du Vieux-Lille

Dans différents jardins et 

espaces de la ville

Site nature à défi nir

Visite guidée de la serre équatoriale

2 vélos-tours à la découverte des jardins 

communautaires

Visite guidée thématique « Flores naturelles et 

horticoles du Jardin »

La Nature au naturel 

Animation nature « Être à l’écoute »

Visite guidée thématique « Cuisine sauvage »

Conférence « L’astronomie des anciens »

Visite guidée du Triangle

Conférence sur la plantation de haie champêtre et 

aménagements écologiques Vieux-Lille

Animation nature « Graines de cabanes »

Visite guidée thématique « Les petites bêtes du Jardin »

Parcours découverte « La Promenade du Préfet »

Portes ouvertes « La ferme, ouverture sur le quartier »

Visite guidée thématique « Champignons et 

moisissures en ville »

Visite guidée thématique « Flores naturelles et 

horticoles du Jardin »

Temps fort « Le Jour de la Nuit »

Nuits sauvages

15h > 17h

Journée ou 

½ journée

15h > 17h

14h30 > 17h

9h30 > 11h30

15h > 17h

20h

15h > 17h

18h > 20h

9h30 > 11h30

15h > 17h

14h > 17h30

14h > 18h

15h > 17h

15h > 17h

Soirée et nuit

21h30

Direction parcs et 

jardins / Ville de Lille

Les AJOnc

PPJég

Les Amis de la Nature 

Nord Nature 

Chico Mendès

PPJég

Le CARL

Préservation Triangle des 

Rouges Barres

Le Chêne Vert

Nord Nature 

Chico Mendès

PPJég

Les Amis de la Nature 

Ferme pédagogique

PPJég

PPJég

Réseau Naturenville

PPJég

SEPTEMBRE
Samedi 6 nov.

Dimanche 7 nov.

Samedi 13 nov.

Samedi 20 nov.

Dimanche 21 nov.

Samedi 27 nov.

Samedi 4 déc.

Dimanche 5 déc.

Samedi 11 déc.

Dimanche 12 déc.

Visite guidée thématique « Cuisine sauvage »

Accès libre à la Ferme - activités autour 

de la pomme et de la poire

Parcours découverte « La Promenade du Préfet »

Visite guidée thématique « Champignons et 

moisissures en ville »

Visite guidée thématique « Les petites bêtes du Jardin »

La Nature au naturel 

Un parc, refuge de la nature et des habitants... aux 

couleurs d’automne

Visite guidée thématique « Flores naturelles et 

horticoles du Jardin »

Visite guidée thématique « Cuisine sauvage »

Portes ouvertes « Saint-Nicolas à la ferme »

Accès libre à la Ferme - activités autour 

de la pomme et de la poire

Visite guidée thématique « Champignons et 

moisissures en ville »

Visite guidée de la serre équatoriale

Jardin écologique du Vieux-Lille

RDV à l’entrée de la Ferme 

éducative de Lomme

RDV devant la Porte de Roubaix 

Parc Matisse

Jardin écologique du Vieux-Lille

Jardin écologique du Vieux-Lille

Triangle des Rouges Barres

Parc Henri Matisse

Jardin écologique du Vieux-Lille

Jardin écologique du Vieux-Lille 

Ferme pédagogique 

Marcel Dhénin

RDV à l’entrée de la Ferme 

éducative de Lomme

Jardin écologique du Vieux-Lille

Jardin des plantes

15h > 17h

14h30 > 17h30

10h > 16h

15h > 17h

15h > 17h

14h30 > 17h

14h > 18h

15h > 17h

15h > 17h

14h > 18h

14h30 > 17h30

15h > 17h

15h > 17h

PPJég

Ferme éducative de 

Lomme

PPJég

PPJég

PPJég

Les Amis de la Nature 

Direction parcs et jardins 

Ville de Lille

PPJég

PPJég

Ferme pédagogique

Ferme éducative de 

Lomme

PPJég

Direction parcs et jardins 
Ville de Lille

NOVEMBRE

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Et tout au long de l’année, possibilité de visites guidées et d’animations sur réservation ou en autonomie : jardin des plantes, Jardins Communautaires, Jardin écologique du Vieux-

Lille, parc zoologique, jardin botanique de la faculté de pharmacie, parcours Les Pierres vous racontent, ferme éducative de Lomme, parc du Couvent des Dominicains, jardin des 

Merveilles, jardin d’arboriculture fruitière, ferme pédagogique Marcel Dhénin, Triangle des Rouges Barres. Retrouvez le détail des jours et horaires aux pages concernées.

28

38

43

22

43

48

43

45

33

42

18

21

43

22

41

21

46

43

35

45

42

43

31

43

35

28

33

42

43

22
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Cette fois-ci, c’est donc au tour de la grande famille des 
arthropodes (crustacés, arachnides et insectes) qui peu-
plent les moindres recoins de la ville et de nos imaginaires.
Les meilleures photos sont exposées pendant tout l’été 
sur les grilles du parc JB Lebas.
Plus d’info sur www.mairie-lille.fr, rubrique parcs et jardins

samedi 22 et dimanche 23 mai
A l’initiative de l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN) et du magazine Terre sauvage, en mai, 
partout en France, associations et collectivités s’associent 
pour proposer un week-end festif, ludique et pédagogi-
que pour tous à la découverte des coins de nature, des 
acteurs et des dispositifs pour que chacun, à son niveau, 
participe à la préservation de l’environnement. 
A Lille, le rendez-vous est donné au parc de la Citadelle le 
samedi et dans un maximum de jardins lillois le dimanche. 
Au programme, ateliers nature, théâtre de verdure (conte, 
musique dans les arbres...) et parcours à la découverte 
des jardins lillois...
Programme disponible début mai sur www.mairie-lille.fr 
et www.mres-asso.org

Les 2 et 3 avril à la MRes
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable 
Expo photos, documentation, rencontres avec les acteurs... 
Programme disponible en mars sur www.mairie-lille.fr ou 
sur www.mres-asso.org

Jusqu’au 11 avril
Cité Perdue... une installation monumentale au Palais 
Rameau. Venez vous perdre au cœur d’une jungle luxu-
riante et découvrez une cité sans âge et sans nom, mise 
à jour par une équipe spéciale de scientifi ques qui ré-
serve bien des mystères...
Rendez-vous au Palais Rameau, 39 bd Vauban, Lille
mer / jeu : 14h-19h // ven : 16h-21h // sam : 10h-20h // dim : 
10h-19h - Tarif : 2€. www.myspace.com/lem_utopia

Lancement offi ciel début avril
Pour la 5e édition, en partenariat avec l’association la Mai-
son de la Photographie, ce concours ouvert à tous a pour 
objet d’interpeller le public sur la place de la nature en ville. 
Chaque année, un thème est à l’honneur pour faire phos-
phorer les photographes en herbe à la découverte de la 
biodiversité lilloise...

L’Organisation des Nations Unies a proclamé 2010 
Année internationale de la biodiversité pour alerter l’opi-
nion publique sur l’état et les conséquences du déclin 
de la biodiversité dans le monde.

Face aux menaces qui pèsent sur elle (urbanisation 
croissante, pratiques agricoles, déforestation, pollu-
tions...), la conservation de la diversité biologique est 
devenue une préoccupation mondiale.

Le réseau Naturalille s’associe à cet événement mondial 
en proposant tout au long de cette année des actions et 
des initiatives à la découverte de ce patrimoine naturel 
pour donner l’envie et les moyens aux habitants d’agir 
concrètement pour préserver la biodiversité à Lille.

En effet, nul n’a besoin de traverser les mers et les 
montagnes pour comprendre et découvrir la diversité 
biologique de notre planète, à Lille, comme partout 
ailleurs, la biodiversité est riche mais menacée. 

Biodiversité, kesaco ?

La Biodiversité désigne la diversité du vivant. Elle s’ap-
précie en considérant la diversité des écosystèmes, 
des espèces, des populations et celle des gènes.
Le maintien de la biodiversité est une composante es-
sentielle au développement de la vie sur Terre. 

Au Sommet de la Terre de Rio (1992), sous l’égide de 
l’ONU, au travers d’une convention mondiale sur la bio-
diversité, tous les pays ont décidé de faire une priorité 
de la protection et de la restauration de la diversité du 
vivant, considérée comme une des ressources vitales 
de la vie sur Terre.

Les grands
rendez-vous nature
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A la découverte des richesses et 
ressources de la biodiversité à Lille

Exposition Cité Perdue 
par le Lem Utopia

Concours photos « Lille, ville nature » :
Insectes et Cie - La nature XXS

2010, l’année internationale 
de la biodiversité

La Fête de la nature et 
des jardins lillois

Un couple de tritons alpestre, 
une espèce protégée, présente 
dans les mares lilloises
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samedi 30 octobre, soirée et nuit
Un événement national proposé par l’association 
Agir pour la nature.
Parce que la pollution lumineuse, trop souvent méconnue, 
est pourtant l’une des causes majeures d’érosion de la bio-
diversité, le réseau Naturalille, la Ville de Lille et la MRES 
s’associent cette année encore à cet événement original, 
festif et pédagogique qui permet à chacun de prendre 
conscience du rôle de la nuit dans l’équilibre de la vie. 
Au programme, observation des étoiles avec le Club 
Astronomique de la Région Lilloise (CARL), animations 
nocturnes, extinction des lumières de la ville...
Programme disponible fi n septembre.

Du 11 septembre au 10 octobre
Pour cette 4e édition du mois de l’abeille, le réseau Natu-
ralille souhaite attirer l’attention sur la grande diversité des 
pollinisateurs, cousins des abeilles domestiques. 
Au programme, animations dans les jardins, extraction 
des miels lillois, initiation à l’apiculture, exposition…
Programme disponible début septembre sur www.mairie-
lille.fr ou sur www.mres-asso.org
Et en avant première, un petit goût du mois de l’abeille 
lors de la journée nationale « abeille sentinelle de l’envi-
ronnement » - APIday : le samedi 19 juin de 14h à 17h, 
visite du rucher du parc Barberousse, mairie de quartier 
Saint-Maurice, rue St Gabriel…

Le mois de l’abeille : la grande 
famille des pollinisateurs au cœur 
de la biodiversité

Le Jour de la Nuit



 Visite guidée du Triangle   2h

 Avec l’association pour la préservation 
 du Triangle des Rouges Barres    
Dimanches 25 avril, 11 juillet, 29 août, 12 septembre 
et 10 octobre
Entre amis ou en famille, profi tez d’un dimanche en plein 
air pour découvrir ce morceau de campagne en plein cœur 
de la ville.
Rendez-vous à 15h à l’entrée du Triangle.
Renseignements et réservations : 06.12.81.09.35

 Sortie nocturne à la découverte  1h30

 des amphibiens et du monde aquatique
 Avec le chêne vert

Vendredi 11 juin 
Une soirée pour se familiariser à l’observation de ces es-
pèces et de leurs habitats. Avant de partir en balade, un 
diaporama vous permettra d’appréhender leurs milieux de 
vie et également d’acquérir les techniques pour créer chez 
soi une mare « naturelle ».
Rendez-vous à 21h30 à l’entrée du Triangle. Prévoir une 
lampe de poche et des bottes.
Renseignements et réservations : 06.14.58.49.19 (Mi-
chel Martino) ou sur le.chene.vert@hotmail.fr
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Le Triangle
des Rouges Barres

Depuis juin 2007, le Triangle des Rouges Barres,
friche ferroviaire devenue écrin de nature de 12 ha entre 
Marcq-en-Baroeul et Lille, a ouvert ses portes au public, 
après 20 ans de négociation entre l’association de pré-
servation du Triangle des Rouges Barres, Réseau Ferré de 
France propriétaire du site, les Villes de Lille et de Marcq-
en-Barœul et la MRES. Le site géré écologiquement de-
puis par la Ville de Lille présente une diversité de milieux : 
prairie pâturée, roselière, mares, arbres remarquables...

Animations nature, promenades et observations inédites 
vous sont proposées à chaque saison pour découvrir la 
faune et la fl ore de cette jungle préservée et valorisée.
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Les sorties
nature

Animations,
découvertes
insolites

des Rouges Barres

faune et la fl ore de cette jungle préservée et valorisée.
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INFO PRATIQUES 
Entrée du Triangle des Rouges Barres en haut du pont de 
Thiers à Lille, à proximité du square de Picardie, au bout 
de la rue Jules Vallès et St Luc. Métro ligne 2 arrêt Saint 
Maurice Pellevoisin / Bus n°7 arrêt Vandenberghe. 
Ce site est accessible uniquement dans le cadre de visites 
accompagnées. Prévoir de bonnes chaussures voire des 
bottes s’il a plu beaucoup.

 Animation nature                    2h

 « Graines de cabanes » 
 Avec Nord Nature chico Mendès 

samedi 24 avril, vendredi 21 mai (sortie crépusculaire 
spéciale Fête de la nature -> rendez-vous à 19h), sa-
medis 18 septembre, 16 octobre
« Avez-vous déjà entendu parler des graines de cabane. 
Des graines qu’il suffi rait 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 découvrir 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… »
Rendez-vous à 9h30 à l’entrée du Triangle
Pour un public familial (enfants à partir de 7 ans). 
Max. 20 personnes
Renseignements et réservations : 03.20.12.85.00 ou 
sur contact@nn-chicomendes.org

L’escargot des jardins dont se 
nourrit la grive musicienne
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 Les  papillons de jour  
 Avec le chêne Vert

Dimanche 2 mai
Carte géographique, Petit sylvain, Petite tortue et autre 
Vulcain. C‘est au travers d’une balade champêtre que  
nous partirons observer et reconnaître les principales es-
pèces susceptibles d’être rencontrées dans nos jardins.  
Comprendre leur cycle biologique, découvrir les plantes 
qui les accueillent… autant d’infos et de pistes pour par-
ticiper à la préservation de la biodiversité lilloise.
Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du Triangle. 
Renseignements et réservations : 06.14.58.49.19 (Mi-
chel Martino) ou le.chene.vert@hotmail.fr 

 La Nature au Naturel  
 Avec Les Amis de la Nature 

Dimanches 9 mai, 27 juin, 26 septembre et 21 novembre
Partez à la découverte des richesses qu’offre la nature...
Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du Triangle. 
Renseignements et réservations : 03.20.50.40.25 ou 
utanlille@free.fr

 Balade contée    
 Avec les Allumeurs de Réverbères

Dimanches 16 mai, 23 mai, 30 mai, 6 juin et 13 juin
Venez prendre le temps d’écouter des histoires et des 
chansons à la découverte du monde mystérieux de la 
nature.
Rendez-vous à 16h à l’entrée du Triangle.
Renseignements et réservations : 06.17.71.34.97 ou 
http://jardin-des-allumeurs.over-blog.net
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 Chantier nature
 Avec Les Blongios, la nature en chantiers

samedi 12 juin de 9h à 17h 
Le temps d’une journée, venez vous ressourcer au 
contact de la nature. Découvrez à nouveau l’ambiance 
conviviale d’un groupe, l’esprit et le corps fatigués, heu-
reux d’avoir participé à l’entretien d’un site naturel et à la 
préservation de la biodiversité ! 
Thème du chantier : restauration et entretien d’une mare 
dans la roselière, pour favoriser l’installation et le maintien 
d’une faune et d’une fl ore propres à ce milieu : crapauds, 
grenouilles, tritons et autres libellules…
Rendez-vous fi xé lors de l’inscription. Repas du midi 
pris en charge pour les participants. Prévoir de bonnes 
chaussures ou bottes et vêtements adaptés au travail en 
milieu naturel.
Renseignements et réservations auprès des Blongios :
03.20.53.98.85 ou contact@lesblongios.fr

 Animation nature « Être à l’écoute »
 Avec Nord Nature chico Mendès

samedis 26 juin et 2 octobre
Animation sur le thème de la musique verte. La nature 
s’exprime, soyons à l’écoute. Retrouvons-nous dans 
un lieu insolite pour réveiller notre imaginaire, écouter le 
chant des matières naturelles et fabriquer ensemble de 
petits instruments de musique.
Rendez-vous à 9h30 à l’entrée du Triangle.
Pour un public familial (enfants à partir de 7 ans). 
Max. 20 personnes
Renseignements et réservations : 03.20.12.85.00 ou 
contact@nn-chicomendes.org

2h à 3h

2h

1h

Journée

2h 
 Visites guidées    2h  

 Avec l’association pour la préservation
 du Triangle des Rouges Barres

Renseignements et réservations : 06.12.81.09.35

 Animations nature   2h

 Avec le service animation nature de 
 la Direction parcs et jardins de la Ville de Lille

Uniquement en semaine.
Renseignements et réservations : 06.46.36.16.11 ou 
06.46.36.16.14 ou sur animnaturalille@yahoo.fr

 Une gestion écologique qui préserve 
 la biodiversité      
 Avec le chêne Vert    
Dimanche 4 juillet
Située au cœur du tissu urbain, cette friche est une belle 
illustration de la mise en valeur du patrimoine naturel par 
des actions techniques très ciblées. Le parcours proposé 
permettra d’apporter une lecture identifi ant les problé-
matiques du site et les principales mesures de gestion : 
pâturage, plantation d’arbustes, lutte contre les plantes 
invasives, restauration des graines, … autant d’idées à 
réaliser à plus petite échelle chez soi ! 
Rendez-vous à 14h30 à l’entrée du Triangle.
Renseignements et réservations : 06.14.58.49.19 (Mi-
chel Martino) ou le.chene.vert@hotmail.fr  

Et tout au long de l’année…

Sorties thématiques et visites guidées du Triangle des 
Rouges Barres pour les groupes constitués (associa-
tions, maisons de quartier, scolaires, etc.) - sur réserva-
tion uniquement : 

 Animations nature    2h

 Avec Nord Nature chico Mendès

Maximum 20 personnes.
Renseignements et réservations : 03.20.12.85.00 ou 
contact@nn-chicomendes.org

2h

La phléole des près (graminée)

Abeille sur géranium vivace



 L’arbre, un témoignage 
 de l’histoire du parc
 Avec le service animation nature de la Direction 
 parcs et jardins de la Ville de Lille 

samedi 24 avril
D’abord planté pour un usage militaire par Vauban, l’arbre 
devient progressivement un élément décoratif. Conscient 
aujourd’hui qu’il joue un rôle majeur dans le fonctionnement 
terrestre, il est géré de façon écologique. Les essences d’ar-
bres centenaires que l’on retrouve au parc de la Citadelle té-
moignent de son histoire. Partez à leur découverte !
Rendez-vous à 18h au pied de la passerelle piétonne Léon Jou-
haux (au bout de la rue Solférino) côté parc devant le totem.
Renseignements et réservations (obligatoire) :
06.46.36.16.11 ou animnaturalille@yahoo.fr

 L’eau au parc de la Citadelle : 
 hier, un élément de défense, 
 aujourd’hui, un élément de vie
 Avec Le chêne vert

Dimanche 25 avril
Si l’eau est un élément à part entière du système de fortifi -
cation 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 écosystème par-
ticulier. Accompagné d’un écologue, vous découvrirez les 
différents usages de l’eau à travers l’histoire autour de la Ci-
tadelle et observerez de plus près la richesse de ce milieu.
Rendez-vous à 11h au pied de la passerelle piétonne Léon Jou-
haux (au bout de la rue Solférino) côté parc devant le totem.
Renseignements et réservations (obligatoire) :
06.14.58.49.19 (Michel Martino) ou le.chene.vert@hotmail.fr

 Les remparts de la Citadelle, 
 un refuge pour la nature
 Avec Le chêne vert 

Dimanche 25 avril
Véritable patrimoine architectural lillois, les fortifi cations 
de Vauban accueillent également un patrimoine naturel 
exceptionnel. Flore des vieux murs et chauves-souris sont 
autant d’espèces dont la survie est intimement liée à la 
présence des fortifi cations. Un écologue vous emmène à 
la découverte de cette biodiversité insoupçonnée et vous 
explique comment la Ville de Lille intègre la protection de 
la nature dans la restauration des remparts.
Rendez-vous à 15h au pied de la passerelle piétonne Léon Jou-
haux (au bout de la rue Solférino) côté parc devant le totem.
Renseignements et réservations (obligatoire) :
06.14.58.49.19 (Michel Martino) ou le.chene.vert@hotmail.fr

 La seconde enceinte et le grand chantier de
 restauration de la contre-garde du Roy
 Avec le service Ville d’art et d’histoire 
 et l’offi ce du Tourisme de Lille

samedi 24 avril et dimanche 25 avril
Si la Citadelle appartient au Ministère de la Défense, les 
fortifi cations extérieures sont la propriété de la Ville de 
Lille. La dernière campagne de restauration de ces rem-
parts date de la période 1830-1850. Venez découvrir en 
compagnie de Christian Decotignies, architecte du Patri-
moine de la Ville de Lille, la seconde enceinte et le grand 
chantier de restauration de la contre-garde du Roy.
Rendez-vous à 15h le 24 et à 10h le 25 devant le pont 
menant à la porte Royale de la Citadelle (au bout de l’allée 
du 43ème RI)
Visite guidée gratuite sans inscription 
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Le parc de
   la Citadelle   la Citadelle

Le parc de la Citadelle offre 60 ha de nature dans un 
milieu fortement urbain.
Depuis 2001, la municipalité a décidé de faire de ce lieu 
de patrimoine, de nature et de loisirs une priorité dans le 
cadre de son action sur les espaces verts. Elle y a entre-
pris une démarche de gestion écologique qui fait du parc 
de la Citadelle un îlot de nature susceptible de jouer un 
rôle non négligeable dans la restauration de la biodiver-
sité dans la métropole lilloise. En septembre 2007, l’at-
tribution par Ecocert du label « Espace vert écologique » 
est venue récompenser cette gestion respectueuse de 
l’environnement. 
Gestion du bois mort, création de zones humides, di-
versifi cation de la fl ore, installation de refuges pour la 
faune… le parc offre une multitude d’opportunités pour 
découvrir, observer et profi ter de ce que la nature nous 
apporte au quotidien.

INFO PRATIQUES 
Ouverture permanente. Accès principal par l’avenue Ma-
thias Delobel - Bus Citadine ou Liane, arrêt Champ de 
Mars. Équipements : zoo, aire de jeux et manèges, petite 
restauration, jardins familiaux…

1h30 2h

2h
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Spécial Journées Eurorégionales des villes fortifi ées

2h

L e  p a r c  d e  l a  C i t a d e l l e

Papillon Carte géographique 
sur chardon des champs
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 La biodiversité et le bois mort
 Avec le chêne Vert    

Dimanche 2 mai
30% : c’est la quantité d’espèces planétaires suscepti-
bles de disparaître si l’on ne tient pas compte du rôle 
du bois mort dans la gestion d’un boisement. Plus qu’un 
refuge, c’est un support pour la vie mais aussi un maillon 
essentiel dans l’équilibre du cycle de fonctionnement 
d’un écosystème forestier.
Riche en observation, un parcours dans le monde des bran-
ches au sol et une introduction à la gestion menée sur le site.
Rendez-vous à 10h30 au pied de la passerelle piétonne 
Léon Jouhaux (au bout de la rue Solférino) côté parc de-
vant le totem. 
Renseignements et réservations : 06.14.58.49.19 (Mi-
chel Martino) ou le.chene.vert@hotmail.fr

 Gestion écologique
 Avec le chêne Vert    

Dimanche 4 juillet
La Ville de Lille s’est engagée durablement dans la prise 
en compte de la biodiversité sur l’ensemble de ses parcs 
et jardins. Tout au long du parcours illustré de nombreux 
exemples, vous découvrirez les principales actions me-
nées pour assurer de bonnes conditions de vie à la biodi-
versité lilloise : gestion du patrimoine arboré, rôle du bois 
mort, action de renaturation...
Rendez-vous à 10h30 au pied de la passerelle piétonne 
rue Léon Jouhaux (au bout de la rue Solférino) côté parc 
devant le totem. 
Renseignements et réservations : 06.14.58.49.19 (Mi-
chel Martino) ou le.chene.vert@hotmail.fr

 Un autre regard sur l’arbre
 Avec le chêne Vert    

Dimanche 19 septembre (Journées du patrimoine)
A la campagne comme à la ville, nous les côtoyons tous 
les jours et pourtant les connaissons-nous vraiment ? 
Géants du monde végétal, les arbres peuplent la terre 
depuis près de 380 millions d’années. Jouant un rôle ma-
jeur dans le fonctionnement écologique terrestre, ils sont 
un prodige d’architecture et de longévité. Véritable usine 
sur tronc, l’arbre fascine. De la racine à la frondaison, 
partons à sa découverte.
Rendez-vous à 14h30 au pied de la passerelle piétonne 
rue Léon Jouhaux (au bout de la rue Solférino) côté parc 
devant le totem. 
Renseignements et réservations : 06.14.58.49.19 (Mi-
chel Martino) ou le.chene.vert@hotmail.fr
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 A la découverte des 
 chauves-souris lilloises
 Avec le chêne Vert

Vendredi 21 mai (Fête de la nature et des jardins)
Vendredi 27 août (Nuit de la chauve-souris, avec le ser-
vice animation nature de la Direction parcs et jardins de la 
Ville de Lille),
samedi 18 septembre (Journées du patrimoine).
Venez observer et écarter ces curieux animaux nocturnes.
Rendez-vous 1h30 avant le crépuscule à la MRES, 23 
rue Gosselet (Bus Liane 1 ou n°13 arrêt Lebas ou métro 
ligne 2 station Mairie de Lille ou Grand Palais).
Renseignements et réservations : 06.14.58.49.19 (Mi-
chel Martino) ou le.chene.vert@hotmail.fr

 Chantier nature
 Avec Les Blongios, la nature en chantiers 

Le temps d’une journée, venez vous ressourcer au 
contact de la nature. Découvrez à nouveau l’ambiance 
conviviale d’un groupe, l’esprit et le corps fatigués, heu-
reux d’avoir participé à l’entretien d’un site naturel et à la 
préservation de la biodiversité !

samedi 22 mai
Thème du chantier : aménagement de gîtes pour l’hiber-
nation des reines de la nuit, les chauves-souris, dans un 
souterrain du parc.

Rendez-vous fi xé lors de l’inscription. De 9h à 17h.
Repas du midi pris en charge pour les participants. 
Prévoir de bonnes chaussures ou bottes et vêtements 
adaptés au travail en milieu naturel.
Renseignements et réservations auprès des Blongios : 
03.20.53.98.85 ou contact@lesblongios.fr

Journée

2h

2h 2h

2h
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Paon du jour
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Le jardin des plantes est le témoin de la longue tradition de 
jardins botaniques à Lille, proposant sur 10 hectares une 
étonnante diversité d’ambiances et de nombreuses facettes 
pour tout apprendre sur la vie et l’histoire des végétaux. 
Vous y découvrirez la serre équatoriale et son architecture 
originale, véritable voyage à travers le monde et l’histoire, 
les carrés botaniques, la roseraie, l’orangerie et la collec-
tion de dahlias. C’est aussi là que se trouvent les serres 
de production de la ville. De grandes pelouses et un patri-
moine arboré remarquable complètent le tableau.  
 

 Les plantes... usages et secrets   2h

 Avec le service animation nature de 
 la Direction parcs et jardins de Ville de Lille 

Dimanche 11 juillet  
Partez à la découverte de ce jardin extraordinaire, vérita-
ble paradis des plantes du monde entier.
Rendez-vous à 15h devant l’entrée de la serre équatoriale
Renseignements et réservations : 06.46.36.16.14 ou 
sur animnaturalille@yahoo.fr

 Visite guidée de la serre équatoriale
 Avec le service animation nature de 
 la Direction parcs et jardins de Ville de Lille 

Dimanches 6 juin (Rendez-vous aux jardins), 19 sep-
tembre (Journées du patrimoine) et 12 décembre
Au cœur du jardin, venez découvrir la serre équatoriale, 
véritable écrin de béton armé et de verre abritant des 
plantes exotiques sur deux étages.
Rendez-vous à 15h devant l’entrée de la serre équatoriale
Renseignements et réservations : 06.46.36.16.14 ou 
sur animnaturalille@yahoo.fr

Et tout au long de l’année…
 

Visites en semaine pour scolaires et groupes  2h

Renseignements et réservations : 06.46.36.16.11 ou 
06.46.36.16.14 ou animnaturalille@yahoo.fr
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Le jardin des plantes

2h

Les plantes... usages et secrets   

INFO PRATIQUES 
Entrée principale rue du jardin des plantes – Jardin ouvert de 8h à 
18h30 (octobre à mars) et de 8h à 21h (avril à septembre). Serre 
équatoriale ouverte du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 
17h, fermée lundis, dimanches et jours fériés. Carrés botaniques 
ouverts du lundi au vendredi de 13h à 16h (de mars à oct obre) ou 
en présence du jardinier.
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Le jardin
 d’arboriculture fruitière
Des pommes et des poires anciennes conservées dans 
cet étonnant verger biologique créé en 1868 dans le pro-
longement du jardin Vauban, afi n d’y enseigner la culture 
des arbres fruitiers. Il compte aujourd’hui une collection 
de 200 variétés anciennes et régionales de pommes et 70 
variétés de poires taillées de façon traditionnelle. 
Le jardinier vous attend et vous propose des ateliers pra-
tiques. Vous en profi terez pour découvrir les ruches !

INFO PRATIQUES 
Entrée par le jardin Vauban, à l’angle des rues Solferino, 
Desmazières et d’Armentières - Ouvert du mardi au ven-
dredi 8h-12h/13h-16h et le samedi 9h-12h/13h-17h. Bus 
Citadine, arrêt Solferino et Liane arrêt Champ de Mars.

Les ateliers pratiques thématiques

 Conduite d’arbres de forme palissée 
 samedi 29 mai

 Taille d’été
 samedis 19 juin, 26 juin, dimanche 27 juin

Rendez-vous à 10h ou à 14h à l’entrée du jardin
Renseignements et réservations : 03.28.36.13.50 ou 
amorel@marie-lille.fr

Et tout au long de l’année…

Visites proposées du lundi au vendredi pour scolaires ou 
groupes par le service animation nature - Ville de Lille
Renseignements et réservations : 03.28.36.13.50 ou 
sur animnaturalille@yahoo.fr

Et venez échanger des conseils avec le jardinier sur sim-
ple rendez-vous au préalable (03.28.36.13.50)

L e  j a r d i n  d ’ a r b o r i c u l t u r e  f r u i t i è r e

2h



Chenille du papillon Machaon
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meneurs peuvent admirer la mauve musquée, la centaurée 
et l’épilobe en épis qui composent une prairie fl eurie très 
esthétique et qui attirent foule de papillons et d’abeilles. 
Le boulingrin, vaste étendue de gazon et de pâquerettes 
permet aux promeneurs de s’y reposer. Enfi n le Bois des 
transparences présente une multitude d’ambiances et d’at-
mosphères qui se transforment à chaque saison. 

INFO PRATIQUES

Ouverture permanente - Place F. Mitterrand - 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 et nombreuses lignes de bus arrêt Lille Flandres.

Le parc
 Henri Matisse

Créé en 1995, le parc Henri Matisse a été conçu par les 
paysagistes Gilles Clément, Sylvain Flipo, Eric Berlin, de 
Roubaix, et le designer plasticien Claude Courtecuisse, 
sur le principe du jardin en mouvement selon lequel le pay-
sage n’est pas fi gé. Le jardin de 8 ha évolue au rythme des 
saisons et du vagabondage des plantes. En plein cœur du 
quartier moderne d’Euralille, il est un lieu de passage, de 
détente et de manifestations.
Le parc est précurseur d’une gestion alternative qui concilie 
la Nature et l’Homme. Cette gestion se traduit par exem-
ple par l’absence d’utilisation de produits de désherbage 
chimique sur l’ensemble du parc. L’alternance de massifs 
horticoles et de massifs plus naturels permet à la fl ore 
locale de s’exprimer. Ainsi, sur les talus fauchés, les pro-

Flandres et nombreuses lignes de bus arrêt Lille Flandres.
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 Visite guidée 
 Avec l’offi ce du Tourisme de Lille

Dimanche 6 juin (Rendez-vous aux jardins)
Rendez-vous à 15h devant la porte de Roubaix (côté parc). 
Renseignements et réservations auprès de l’Offi ce du 
Tourisme de Lille : 0891 56 2004 ou www.lilletourism.com
Tarifs : 6 € / 4,5 €

 Métissage à Matisse
 Avec le chêne Vert

samedi 18 septembre (Journées du patrimoine)
Au parc Matisse, les plantes indésirables seraient diffi ci-
les à classer car le parc possède, en plus des collections 
végétales uniques, de grandes étendues fl euries par de 
belles sauvageonnes ! Découvrez la grande palette végé-
tale du parc et la gestion originale qui y est menée pour 
maintenir la diversité au bénéfi ce des visiteurs et des es-
pèces locales sauvages.
Rendez-vous à 14h30 devant la statue de François Mitterrand
Renseignements et inscriptions : 06.14.58.49.19 (Mi-
chel Martino) ou le.chene.vert@hotmail.fr

 Un parc, refuge de la nature et des 
 habitants... aux couleurs d’automne
 Avec le service animation nature de 
 la Direction parcs et jardins de Ville de Lille 

Dimanche 21 novembre 
On oppose souvent ville et nature. Pourtant, il est possible 
de concilier les besoins des citadins avec les préoccupations 
écologiques. Découvrez les modes de gestion du parc qui 
permettent à la nature de s’exprimer et aux habitants d’en 
profi ter ! Et faites de même chez vous...
Rendez-vous à 15h, devant la statue de François Mitterrand
Renseignements et inscriptions : 06.46.36.16.11 ou 
animnaturalille@yahoo.fr

L e  p a r c  H e n r i  M a t i s s eL e s  s o r t i e s  n a t u r e ,  a n i m a t i o n s ,  d é c o u v e r t e s  i n s o l i t e s

2h

2h

2h

Découvrez également le parc Matisse à l’occasion de la Prome-
nade du Préfet avec PPJég et les Amis de la Nature (p.45)
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Les week-end portes ouvertes de 14h à 18h

 Tonte des moutons à la ferme
Dimanche 16 mai

 Découverte de l’apiculture, extraction du
 miel de printemps, visite de ferme
samedi 22 mai 
Dans le cadre de la Fête de la nature et des jardins

 Visite de ferme, découverte de la biodiversité
 régionale animale et végétale, plantation 
 citoyenne de plantes mellifères
Dimanche 23 mai
Dans le cadre de la Fête de la nature et des jardins

 La biodiversité du monde animal domestique
samedi 12 juin et dimanche 13 juin
Avec un café-débat des personnalités régionales le 13 juin.

 Les 12 travaux à la ferme
Dimanche 27 juin

 Découverte des vaches fl amandes
samedi 24 juillet

 Week-end extraction de miel à la ferme 
 et animation autour des abeilles
samedi 11 et dimanche 12 septembre
Dans le cadre du mois de l’abeille 

 Ouverture sur le quartier
Dimanche 17 octobre

 Saint Nicolas à la ferme
Dimanche 5 décembre

L a  f e r m e  p é d a g o g i q u e  M a r c e l  D h é n i n32

Aventures
lilloises pour 
bêtes et gens

La ferme
pédagogique 

Marcel Dhénin
Créée en 1981, la ferme pédagogique Marcel Dhénin est 
la plus ancienne de France. Située en plein cœur du quar-
tier moderne d’Euralille, elle accueille les jeunes citadins 
en proposant en partenariat avec Animavia un ensemble 
d’actions éducatives et d’ateliers ludiques.
En association avec le Centre Régional de Recherche 
Génétique (CRRG), la ferme a un rôle de conservatoire de 
la biodiversité régionale animale et végétale. Vous décou-
vrirez les races d’élevage traditionnel de notre région tel-
les que la vache Rouge Flamande et Bleue du Nord ainsi 
que les légumes anciens, véritable patrimoine régional.

INFO PRATIQUES 

Ferme pédagogique Marcel Dhénin 
14 rue Eugène Jacquet, 59000 Lille - 03.20.55.16.12 
fermedesdondaines@yahoo.fr / www.mairie-lille.fr. Métro ligne 
1 arrêt Caulier - Bus Citadine arrêt Parvis de Rotterdam.

Les animateurs de la ferme accueillent les groupes tout au 
long de l’année uniquement sur réservation du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h, et les particuliers tous les mercredis et en 
semaine pendant les vacances scolaires de 9h à 17h.
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 Campagne de sensibilisation
Du 25 avril au 31 août
Programme d’animations disponibles sur http://zoo.mai-
rie-lille.fr (rubrique actualités)
Renseignements : 03 28 52 07 00

 Théâtre déambulatoire
Du 23 au 26 Juin
Venez visiter le zoo sous un angle original et surprenant ! 
Plusieurs séances seront proposées.
Renseignements et réservations : 03 28 52 07 00

INFO PRATIQUES 
Entrée gratuite. Ouverture au public :
Horaires d’été*, de fi n mars à fi n octobre : 9h à 18 h la semaine / 
9h à 19h les week-ends et jours fériés
Horaires d’hiver*, de fi n octobre à fi n mars : 10h à 17h la semaine 
et les week-ends
Période de fermeture annuelle : de mi-décembre à mi-février
* Les périodes d’été et d’hiver correspondent aux dates offi cielles 
de changement d’heure d’été et d’hiver.
Dernier accès au zoo 30 minutes avant la fermeture des portes.
Parc Zoologique de Lille, avenue Mathias Delobel, 59000 Lille 
03.28.52.07.00- zoolille@mairie-lille.fr
Métro ligne 1 arrêt République - Bus Citadine arrêt Jardin Vauban - 
Bus Liane arrêt Champ de Mars
Toute la programmation sur www.mairie-lille.fr

Implanté sur plus de 3 hectares au cœur du parc de la 
Citadelle, le Zoo de Lille présente plus de 70 espèces 
animales des cinq continents dont près de 75% sont 
menacées de disparition dans la nature. Du petit che-
vrotain malais au grand rhinocéros blanc et des petits 
singes tamarins aux grands gibbons, le parc présente 
des espèces très variées. Le Zoo de Lille participe ac-
tivement à la conservation ex-situ des espèces anima-
les à travers les programmes d’élevages européens et 
s’investit, en parallèle, dans la conservation in-situ en 
soutenant des associations de terrain comme Kwata en 
Guyane française, Kalaweit en Indonésie qui, respecti-
vement, œuvrent pour la protection et la sauvegarde des 
tapirs terrestres et des gibbons.
C’est un lieu privilégié pour découvrir, à travers des activi-
tés pédagogiques, les espèces animales et communiquer 
sur la conservation de la Nature. Chaque année, le public 
est invité à venir participer aux campagnes de sensibilisa-
tion organisées par le Zoo. Le Zoo de Lille accueille aussi 
des groupes scolaires et des centres de loisirs.
Le Zoo de Lille est membre des associations française, 
européenne et mondiale des zoos et aquariums : l’AFDPZ, 
l’EAZA et la WAZA.

Le parc zoologique
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Quelques dates à retenir

 Sorties Mare
Samedi 29 mai 
Dans le cadre de » Fréquence Grenouilles » 
Deux horaires de rendez-vous (entrée ferme) : 14h30 et 
18h30 - Gratuit mais réservation obligatoire

 Visites guidées de la Ferme et du Parc
Dimanche 29 août     
Rendez-vous à 14h30, 15h30 et 16h30 à l’entrée de la 
ferme (¼ d’heure avant chaque horaire)
Gratuit - Pas de réservation 

 Accès libres
Dimanche 7 novembre 
De 14h30 à 17h30
Gratuit - Pas de réservation
Activités autour de la pomme et de la poire
Dimanche 5 décembre 
De 14h30 à 17h30
Gratuit - Pas de réservation

Lomme Le Parc urbain et  
 la ferme éducative
Les visites proposées sont l’occasion de faire un état des 
lieux du Parc urbain, véritable réservoir naturel de proxi-
mité de 40 ha, grâce à ses différents milieux en gestion 
différenciée : prairies, mares, sous-bois... Vous partage-
rez avec des guides passionnés l’observation d’espèces 
locales communes : plantes, escargots et mollusques,  
oiseaux et batraciens, libellules, papillons, sauterelles...
Au coeur du parc, la Ferme éducative vous accueille quel-
ques dimanches et tous les 2e et 4e mercredis après-midi 
du mois (sauf exceptionnellement de mai à août inclus). 
Venez visiter son univers et ses 4 ha de pâture (ouvert 
toute l’année hors vacances de Noël). Visites sensoriel-
les, ouverture thématique, découverte de la faune, fl ore, 
vie de la ferme... bref évasion garantie !

INFO PRATIQUES 

Ferme Educative de Lomme (au cœur du Parc Urbain)
19 rue du Lompret – 59160 Lomme 
03.20.22.86.99 ou fermeeducative@mairie-lomme.fr et www.
ville-lomme.fr rubrique “Libre- Plein air”

Laissez votre adresse mail sur fermeeducative@mairie-lomme.fr 
pour être informé des prochaines manifestations.
Métro arrêt Saint Philibert puis traverser le parc urbain ou cor-
respondance depuis les stations « Maison des Enfants » ou 
« Mitterie »  Bus 72  arrêt « Clinique » . 

Le panda roux



Réunion de concertation et 
travaux communautaires

 Le Jardin des (re)trouvailles 
Travaux communautaires les samedis après-midi (sous 
réserve de présence d’habitants jardiniers).
Réunions de concertation les 2e jeudis du mois à 19h, 
chez l’habitant(e) ou au jardin en été.

 Le Jardin des Maguettes 
Travaux communautaires les samedis de 14h30 à 16h30 et 
les mercredis de 14h30 à 16h30 (sous réserve de présence 
d’habitants jardiniers).
Réunions de concertation les 1ers mercredis du mois à 
18h30, à la maison de quartier, au jardin en été, ou à défaut 
chez l’habitant.

 Le Jardin des drôles d’Waz’eaux
Travaux communautaires les dimanches après midi (sous 
réserve de présence d’habitants jardiniers).

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 régu-
lièrement que possible, mais néanmoins clôturés pour 
permettre la pérennité des aménagements effectués par 
les habitants.
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Réunions de concertation les 2e mercredis du mois à 19h 
à la maison de quartier (36 rue d’Eylau), sur le jardin en 
été ou chez l’habitant(e).

 Le Bizardin 
Travaux communautaires les mardis soir à 17h et les di-
manches après-midi (sous réserve de présence d’habitants 
jardiniers).
Réunions de concertation les 2èmes lundis du mois à 18h30 
chez l’habitant(e) ou au jardin en été.

 Le Jardin Comme une aut’Terre 
Travaux communautaires les samedis à partir de 14h 
(sous réserve de présence d’habitants jardiniers).
Réunions de concertation les 3e samedis du mois à 12h30 
au local des AJOnc ou au jardin en été.

 Le Jardin du Pré Muché  
Travaux communautaires en présence des habitants.
Réunions de concertation les 1ers lundis à 20h à la maison 
de quartier ou au jardin en été.

  Festival et découvertes des JOncs
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INFO PRATIQUES

Les Amis des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés (AJOnc)
13 rue Montaigne - 59000 Lille - 03.28.55.03.30 
ajonc@free.fr - www.ajonc.org

Pour se rendre sur les différents Jardins : 
- Le Jardin des (re)trouvailles - face au 11 rue Montesquieu  
  (Moulins) Métro ligne 2 arrêt porte de Douai
- Le Jardin des Maguettes - rues Dondaines/Becquerel 
  (Fives-Caulier) Métro ligne 1 arrêt Caulier
- Le Jardin des drôles d’Waz’eaux – 12 rue de l’hôpital St 
  Roch (Wazemmes) Métro ligne 1 arrêt Wazemmes

- Le Bizardin - rues Ledru-Rollin/Papin (Hellemmes) Métro ligne 
1 arrêt Marbrerie
- Le Jardin Comme une aut’Terre - rue d’Avesnes (Moulins)
Métro ligne 2 arrêt porte d’Arras.
- Le Jardin du Pré Muché – accès par la  Maison de Quartier 
113-115 rue St Gabriel (Saint Maurice) Métro ligne 2 arrêt Saint-
Maurice Pellevoisin
- Le Jardin Au Fil du Temps... du Moulin d’Or (Hellemmes) 
après le 80 de la rue Marcelin Krebs
...et 4 JOnc à l’étude à Lille-Sud, Lomme, Bois-Blancs et Hellem-
mes (quartier de l’Epine)  

Les jardins
 communautaires lillois

L e s  s o r t i e s  n a t u r e ,  a n i m a t i o n s ,  d é c o u v e r t e s  i n s o l i t e s

Alors n’hésitez pas à en demander les clés à l’associa-
tion ou à venir lors des réunions de concertation, des 
travaux d’aménagements ou des festivités.

Le chardon vulgaire
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 Observation des mares du Bizardin     
Mercredis 7 et 14 avril de 10h à 16h (dans le cadre de 
Fréquence Grenouille)
En lien avec les clubs Nature & Écocitoyenneté des AJOnc 
(accueil et animations libres basés sur les sources d’intérêts 
écocitoyens d’enfants des quartiers), partez à la découverte 
du monde des mares et de ses habitants tout en vous amu-
sant : tables avec aquariums, reportage sur batraciens & 
cie, dessins et fi che d’inventaire, arts plastiques (peinture, 
modelage à l’argile, etc...), puzzles sur le cycle de vie de la 
grenouille, fi che de coloriage, jeu d’adresse, etc.

Rendez-vous de 10h à 16h. Le midi offrira l’occasion de pi-
que-nique sur place. Pour le grand public de 2 à...102 ans !

 Approche naturaliste de la mare du JOnc
 des Drôles d’Waz’eaux    
samedis 15 et 22 mai de 19h30 à 21h30
Dans le cadre de Fréquence Grenouille
Accueil grand public de 2 ans à ... 102 ans.

 Grande fête annuelle du JOnc 
 Comme une Aut’terre    
samedi 22 mai de 12h30 à 18h
Dans le cadre de la Fête de la Nature 
Concert, danses traditionnelles...

 Rallye Nature & Culture sur tous les JOnc 
 de Lille et Hellemmes    
Dimanche 23 mai de 13h à 19h
Dans le cadre de la Fête de la Nature
Expositions, performances artistiques, musique. 
Formation à l’inventaire Faune et Flore

 Expos au jardin secret - Passage secret 
 au Jonc des (re)trouvailles   
Vendredi 2 avril à 18h30  
Carte blanche à Daniel Delval (photographe, photurogra-
phe, compositeur néo-symphonique lillois) et Sandrine 
Warembourg (Photographe)
Vendredi 7 mai à 18h30   
Carte blanche à B.A et Mado (plasticiennes)
Vendredi 4 juin à 18h30 
Exposition plastique – performance. Carte blanche à 
Olga Potchenko, Chloé Colin, Georges Favraud, Tatiana 
Morozova, Lisandre St-Cyr Lamothe, Damien Sueur, An-
nie Xystouris. 7 photographes, 4 nationalités, 7 regards 
de photographes sur la « Cité incertane ».
Vendredi 2 juillet à 18h30  
Carte blanche à Capucine Desoomer (Feutrière)
Vendredi 3 septembre à 18h30 
Carte blanche à Michèle Moreau et Jacky Marquet 

Observation des mares du Bizardin    
Mercredis 7 et 14 avril de 10h à 16h
Fréquence Grenouille)
En lien avec les clubs Nature & Écocitoyenneté des AJOnc 
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 Vélos-tours à la découverte des jardins 
 communautaires   
Dimanche 19 septembre
Dans le cadre des Journées du patrimoine
2 parcours = 2 départs  (venez avec votre vélo ! Parcours 
familial facile) :
• Parcours journée 
Départ à 10h du Jardin des Mille lieux à Lambersart (84 bis 
rue des Martyrs de la Résistance, quartier Canteleu) puis 
JOnc des drôles d’Waz’eaux, JOnc Comme Une Aut’Terre, 
JOnc des (re)trouvailles, 12h JOnc du Pré Muché. Pique-
nique tiré du sac (à couvert et au chaud si nécessaire).
• Parcours demi-journée 
Départ à 14h du Jardin du Pré Muché à Lille, puis JOnc 
des Maguettes, JOnc Le Bizardin, JOnc Au fi l du temps... 
du Moulin d’or, JOnc du Poteau rose, Zen jardin à Lezen-
nes, 19h visite guidée des catiches de Lezennes.
En partenariat avec l’ADAV, le poteau rose, le CLIC, l’asso-
ciation du Moulin d’or.
Prévoir tenue de circonstance.
Renseignements et réservations : 03.28.55.03.30 - 
www.ajonc.org

Formations

 Formation aux inventaires Faune et Flore 
Tous les mercredis sur les jardins communautaires.  

 Formation au jardinage bio, à la reconnaissance 
 des plantes, désherbage sélectif, au jardin au 
 naturel...
Tous les mardis de 12h30 à 13h45 sur le Jonc de 
Wazemmes. 

 Formation autour de la mare (Fête des Mares)
samedi 5 juin
à 11h au JOnc des drôles d’Waz’eaux 
à 14h au JOnc Comme une Aut’terre, 
à 15h30 au JOnc des Retrouvailles.

Dimanche 6 juin
à 11h au JOnc Au Fil du temps
à 15h30 au JOnc Le Bizardin

 Partage d’expérience et entretien du rucher 
Tous les mercredis après-midi.
Les mercredis après midi, les AJOnc s’occupent de leurs 
ruches. Venez participer à ces travaux d’entretien collec-
tif et découvrir un peu mieux le monde des abeilles.
Attention : activités nécessitant certaines précautions.

Renseignements et réservations : 03.28.55.03.30 - 
www.ajonc.org

2h

Journée ou 1/2 journée

Festival des JONC - Festival des gens

L e s  j a r d i n s  c o m m u n a u t a i r e s  l i l l o i s

L’argus bleu (femelle)
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Les autres jardins
 d’habitants
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INFO PRATIQUES (voir carte p. 6/7)
Les jardins familiaux de la Poterne - Plaine de la Poterne, 
au bout de la rue du Guet/ avenue Winston Churchill (Vieux-Lille)
• Contact : Association des jardins familiaux de la Poterne
A la mairie de quartier du Vieux-Lille, 
13, rue de la Halle aux sucres, 59000 Lille
Les jardins en pieds d’immeubles Concorde
Rue Léon Blum (Faubourg de Béthune)
• Contact : Direction Parcs et Jardins - Ville de Lille
1, rue d’Armentières 59000 Lille
Les jardins familiaux du Bazinghien
Chemin du Bazinghien (Faubourg de Béthune)
• Contact : Direction Parcs et Jardins - Ville de Lille
1, rue d’Armentières 59000 Lille
Les jardins partagés des Coccinelles 
Rue du chevalier de l’Espinard (Faubourg de Béthune)
• Contact : Association des jardins des coccinelles

14, impasse Blériot 59000 Lille - 03.20.07.74.25
http://assoc.pagespro-orange.fr/jardins.coccinelles/jardins.cocci-
nelles@orange.fr
Le jardin potager du 21e siècle
Rue de l’hôpital St Roch (Wazemmes)
• Contact : Direction Parcs et Jardins - Ville de Lille
1, rue d’Armentières 59000 Lille
Les jardins familiaux du Bois de Boulogne  
Au parc de la Citadelle (Vauban)
• Contact : Direction Parcs et Jardins - Ville de Lille
1, rue d’Armentières 59000 Lille
Les jardins du Vieux-Lille (à destination exclusive des habitants 
des résidences Winston Churchill) - Plaine de la Poterne, au bout 
de la rue du Guet / avenue Winston Churchill (Vieux-Lille)
• Contact : Association La Esperanza, 
18 rue Paul Ramadier, 59000 Lille

Il existe à Lille une longue tradition de jardins familiaux, 
anciens jardins ouvriers. Aujourd’hui, on retrouve sur le 
territoire lillois 6 jardins familiaux offi ciels, soit gérés di-
rectement par la Municipalité soit gérés par une asso-
ciation de jardiniers. Ils sont le fruit de création ou de 
requalifi cation d’anciens jardins.
Chaque parcelle de terre est mise à disposition des ha-
bitants pour y cultiver fl eurs et légumes. La superfi cie et 
les équipements des parcelles sont variables d’un jardin 

à l’autre, les parcelles mesurent entre 50 à 200 m². Les 
jardins gérés par les associations sont payants (frais d’ad-
hésion à l’association).
Toute demande pour l’obtention d’une parcelle doit être 
adressée par courrier au responsable des jardins.
Un contrat entre le responsable et le jardinier est passé 
dans lequel le jardinier accepte de respecter et de faire 
respecter le règlement du jardin.

Au delà de l’aspect de protection visuelle, les haies des 
jardins peuvent constituer des couloirs écologiques indis-
pensables à la faune et à la fl ore pour peu qu’on réfl échisse 
en amont au type d’arbustes à planter. On voit trop souvent 
le thuya pousser le long des clôtures, pourtant, s’il a l’inté-
rêt de pousser rapidement pour former une barrière infran-
chissable à l’œil, cet arbuste n’en demeure pas moins un 
arbuste exotique, sensible aux maladies et qui ne possède 
aucun intérêt pour la biodiversité de notre climat. 
Pourtant, il existe une multitude d’arbustes régionaux qui 
allient qualités esthétiques et écologiques. Ces arbustes 
produisent nombre de fl eurs et baies pour nourrir les in-
sectes et les oiseaux mais aussi pour le plaisir des yeux. 
Ils constituent tout aussi bien que le thuya des barrières, 
parfois infranchissables... 
Quelques conseils : 
- pour une haie taillée au carré : charme et hêtre (aux 
feuillages marcescents = qui gardent leur feuilles sèches 
et prennent une coloration rousse en hiver), le troène d’Eu-
rope et le houx (au feuillage persistant), l’érable champê-
tre, le cornouiller sanguin, le prunellier et l’aubépine.
- pour une haie semi-libre (taillée sur les côtés mais 
qui pousse en hauteur jusqu’à 2.50m maximum) : vior-
ne obier, viorne lantane, troène d’Europe, cornouiller 
sanguin, fusain d’Europe, noisetier, sureau, bourdaine, 
églantier et prunellier, houx.
- pour une haie épineuse taillée : ajonc d’Europe (sauf 
si sol calcaire), prunellier, groseillier à maquereau, houx.
- pour une haie épineuse semi-libre : houx, prunellier, 
églantier, ajonc d’Europe (sauf si sol calcaire), aubépine.

Et pour agrémenter le tout, vous pouvez planter un chè-
vrefeuille des haies qui s’accrochera à vos arbustes.

Pour vous aider à faire votre choix :

 Conférence sur la plantation de haie 
 champêtre et aménagements écologiques
 Avec le chêne Vert

samedi 15 octobre
Venez chercher des conseils très pratiques pour intro-
duire la biodiversité près de chez vous grâce à un expo-
sé détaillant les principales étapes d’une plantation, du 
choix des végétaux (arbres, arbustes, fruitiers) jusqu’à la 
plantation. A mettre en pratique dès que possible…
Rendez-vous à 18h à la MRES, 23 rue Gosselet, Lille
Renseignements et inscriptions : 06.14.58.49.19 (Mi-
chel Martino) ou le.chene.vert@hotmail.fr

2h

Zoom nature : quels arbustes 
pour ma clôture ?

Z o o m  n a t u r e
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Le fusain d’Europe

Viorme obier



 Les petites bêtes du Jardin écologique
samedis 24 avril, 15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21 août, 
18 septembre, 16 octobre et 20 novembre
Au gré des saisons, le jardin permet de découvrir des 
oiseaux, papillons de jour et de nuit, insectes aquatiques, 
mouches, coccinelles... tout un monde qui profi te d’un ca-
dre et d’une gestion naturelle à faire découvrir et à copier.

 Flores naturelles et horticoles 
 du Jardin écologique
samedis 24 avril, 29 mai, 26 juin, 31 juillet, 28 août, 
25 septembre, 30 octobre et 27 novembre
Dans un cadre sauvage peuplé d’une fl ore locale mais aussi 
des collections pédagogiques, initiez-vous aux plantes à par-
fums et découvrez des plantes aux odeurs surprenantes.

 Cuisine sauvage   
samedis 3 avril, 1er mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 sep-
tembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre
Quelles sont les plantes sauvages alimentaires oubliées et 
pourtant à notre portée, quand elles ne sont pas à nos pieds ? 
Quelles fl eurs de nos jardins se mangent ? Recettes de ma-
raudeurs, glaneurs et de grands chefs leurs font honneur.

Portes ouvertes

chaque samedi et dimanche après-midi de 
l’année (suivant la météo)
Ouverture du Jardin : accueil à l’entrée et promenade 
autour des collections du courtil, des plantes odorantes 
et des plantes du Jardin Zoonomastique.
Ouverture à partir de 15h jusqu’à la tombée de la nuit (18h30 
en été). Entrée libre (PAF pour certains repas de plantes). 
Prévoir vêtements adaptés à la saison.

 Spécial 25 ans de l’association PPJég 
 et du Jardin écologique du Vieux-Lille !!
Du 9 au 23 juin et du 11 au 23 juillet
Des sorties tous les jours et certaines nuits (program-
me des Nuits Sauvages) sur des sites d’intérêt comme 
le parc de la Citadelle, le Jardin Ecologique, les Rou-
ges Barres ou le Parc Urbain de Lomme et des nou-
veautés comme le Parc des Géants, des nocturnes 
inédites ; l’inauguration de la collection Zoonomasti-
que… L’occasion de découvrir la biodiversité lilloise et 
urbaine autour de Lille et bien sûr de rencontrer aussi 
les nombreux acteurs professionnels ou amateurs : 
gestionnaires, animateurs, défenseurs, observateurs 
qui consacrent temps de travail ou de loisirs aux plan-
tes, batraciens, insectes, chauves-souris, escargots, 
oiseaux, poissons etc. de nos villes. 
Rendez-vous confi rmés en avril sur le site de la MRES 
www.mres-asso.org et PPJég www.jardin-ecologique.org
Prévoir vêtements adaptés à la saison.
Inscriptions : 06.16.50.88.33 ou info@jardin-ecologi-
que.org
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Le Jardin écologique est un site de 2,5 hectares de 
sous-bois humide et ombragé, gagné par la végétation 
sauvage, en bordure du périphérique nord lillois.
Impulsé et animé par l’association PPJég, le jardin est ori-
ginal autant par sa fl ore sauvage que par ses collections 
(plantes odorantes, noms vernaculaires, alimentaires). 
Des thèmes qui se déclinent tout au long de l’année.
Le jardin offre aussi de nombreuses occasions de dé-
couvertes d’insectes fascinants mais aussi d’escargots 
et de crustacés, d’araignées et faucheux et même de 
(faux) scorpions ! 
L’association PPJég vous accueille pour vous faire 
découvrir ce petit coin de nature insolite. 

INFO PRATIQUES

La Promenade du Préfet, le Jardin écologique et les gre-
nouilles (PPJég)
23 rue Gosselet - 59000 Lille
06.16.50.88.33
info@jardin-ecologique.org/ www.jardin-ecologique.org

Le Jardin écologique : au bout de la rue du Guet dans le Vieux-
Lille sur la plaine de la Poterne. Bus ligne 9, arrêt Lille Churchill ; 
lignes 3 et 6, arrêt magasin ; Liane 1 arrêt esplanade

Les visites guidées thématiques du samedi

Rendez-vous à 15h à l’entrée du jardin.
Prévoir vêtements adaptés à la saison.
Inscriptions : 06.16.50.88.33 ou info@jardin-ecologique.
org

 Champignons et moisissures en ville
samedis 23 octobre, 20 novembre et 11 décembre
A la découverte des champignons et autres curiosités 
mycologiques du jardin... et avec un peu de chance, vous 
observerez le champignon en forme de corail, d’oreille, 
d’étoile fumante ou encore de tâche d’encre...

Le jardin écologique 
 du Vieux-Lille 
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2h

1h

2h à 3h

Tout au long de l’année

Visites guidées possibles pour les groupes constitués (as-
sociations, maisons de quartier, scolaires, etc.), payantes 
et sur réservations uniquement.
Inscriptions : 06.16.50.88.33 ou info@jardin-ecologique.
org

L e  J a r d i n  é c o l o g i q u e  d u  V i e u x - l i l l e

Le coléoptère Cardinal dont les 
larves vivent dans le bois mort

43
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Cette promenade vous emmènera sur les traces de l’an-
cienne Promenade du Préfet Vallon et ses balades sur 
les glacis des remparts en 1890. De la Porte de Roubaix 
au Jardin écologique en passant par le parc Matisse, le 
parc Winston Churchill, sa mare et les jardins familiaux 
de la plaine de la Poterne, découvertes insolites de parcs 
et jardins, espaces naturels au pied des remparts et aires 
de jeux avec en vedettes américaines des oiseaux, des 
insectes, des plantes et des escargots !

 Avec l’association PPJég             
samedis 8 mai, 14 août et 13 novembre
Rendez-vous à 10h devant la Porte de Roubaix (côté par-
king, rue des Canonniers). Métro ligne 1, gare Lille Flandres ; 
ligne 2, gare Lille Europe ; bus 3, 6, 9 place aux Bleuets ; 
ligne 4 lycée Pasteur - Arrivée 16h au Jardin écologique. 
Prévoir tenue adaptée à la météo et pique-nique tiré du sac. 
PAF 5 €. Autres dates en semaine ou week-end possibles 
sur réservation un mois auparavant (groupes constitués d’au 
moins 10 personnes, tarif forfaitaire appliqué).
Renseignements et réservations : 06.16.50.88.33 ou 
info@jardin-ecologique.org

 Avec l’association  Les Amis de la Nature
Dimanches 25 avril, 6 juin, 19 septembre et 17 octobre
Rendez-vous à 14h place aux Bleuets (angle rues de Cour-
trai et des Urbanistes). Métro ligne 1, gare Lille Flandres ; 
ligne 2, gare Lille Europe ; bus 3, 6, 9 place aux Bleuets ; 
ligne 4 lycée Pasteur. Prévoir de bonnes chaussures.

Renseignements et réservations : 03.20.50.40.25 ou 
utanlille@free.fr

 Avec l’Offi ce du Tourisme de Lille
Dimanche 18 juillet
Rendez-vous à 14h à l’Offi ce du Tourisme (Palais Rihour)
Se munir de son vélo ; les circuits proposés, chacun d’envi-
ron 10 kilomètres ne présentent aucune diffi culté.
Renseignements et réservations auprès de l’Offi ce du 
Tourisme de Lille : 0891 56 2004 ou www.lilletourism.com
Tarifs : 7 € / 5 €

Cette promenade constitue 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-
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.
Topoguide de la Promenade 
des Remparts en vente à l’Of-
fi ce de tourisme de Lille (5 €).
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Jean-Luc, le jardinier, vous propose une visite découver-
te des plantes toxiques, médicinales et de la fl ore mena-
cée de la région. Il vous fera sentir, toucher ou goûter les 
végétaux tout en racontant des anecdotes historiques 
et en partageant des notions de biologie et de phyto-
thérapie. 

      

INFO PRATIQUES 
Animation proposée par le jardin botanique de la faculté de 
pharmacie de Lille
Laboratoire de pharmacie - Rue du Professeur Laguesse – BP 
83 – 59006 Lille cedex 2 - 03.20.96.40.40
Visites uniquement pour des groupes de 10-20 personnes, de mars 
à juin (sauf vacances de Pâques) et de septembre à novembre, sur 
réservation auprès de Jean-Luc Demuyter. Tarif : 25€/groupe
Entrée du jardin rue du Professeur Laguesse – métro ligne 1, arrêt 
CHR B Calmette.

3h

1/2 Journée

Pour aller plus loin

3h30

2h

    La Promenade du Préfet  
  Parcours découverte

À la découverte
du jardin botanique  
 de la faculté de pharmacie de la faculté de pharmacie
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L’association PPJég organise de juin à septembre une 
quinzaine de sorties-animations couplées à des inven-
taires des papillons de nuit et autres insectes nocturnes 
en zone urbaine, l’occasion de découvrir une biodiversité 
méconnue (plus de 150 espèces de papillons de nuits en 
métropole !) souvent étonnante et invisible le jour (com-
me les ichneumons, sauterelles, phryganes...).
Sorties recommandées aux étudiants et amateurs de 
sciences naturelles sur le terrain et accessibles aux en-
fants de plus de 7 ans.

  Au Triangle des Rouges Barres  
Vendredis 4 juin à 21h30, 2 juillet à 21h, 6 août à 21h   
Rendez-vous à l’entrée du site, en haut du Pont de Thiers 
à Lille, à proximité du square de Picardie, au bout des rues 
Jules Vallès et St-Luc (quartier St-Maurice). Métro ligne 2 
arrêt St Maurice Pellevoisin ; bus n°7 arrêt Vandenberghe

  Au Parc urbain de Lomme  
samedi 19 juin à 21h30, mercredi 14 juillet à 21h, sa-
medi 14 août à 21h   
Rendez-vous à l’école du Cirque de Lomme, face au Par-
king P3. Métro arrêt St Philibert

  Au Jardin écologique du Vieux-Lille   
samedi 12 juin à 21h30, jeudi 15 juillet à 21h, samedi 
7 août à 21h   
Rendez-vous au bout de la rue du Guet. Bus ligne 9 arrêt Lille 
Churchill ; lignes 3 et 6 arrêt magasin ; Liane 1 arrêt esplanade

  Au parc de la Citadelle  
samedis 26 juin à 21h30, 24 juillet à 21h, 28 août à 21h  
Rendez-vous à côté du monument au Pigeon Voyageur, à 
l’entrée du parc de la Citadelle. Bus Citadine ou Liane arrêt 
Champs de Mars 

D’autres dates sont à venir, sans oublier le 30 octobre, 
pour le temps fort «Le jour de la Nuit» (lieu à défi nir)

INFO PRATIQUES 
La Promenade du Préfet, le Jardin écologique et les gre-
nouilles (PPJég)
A la MRES - 23 rue Gosselet à Lille
Tél. : 06.16.50.88.33 / Mail : info@jardin-ecologique.org
Fin des sorties aux alentours de minuit. Départ possible plus tôt 
ou plus tard en fonction des envies et de la météo (les insectes 
peuvent s’observer jusqu’au lever du soleil). Prévoir vêtements 
chauds, adaptés à la saison, chaussures de marche et lampe de 
poche. Renseignements et réservations : 06.16.50.88.33 ou sur 
info@jardin-ecologique.org
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A la découverte des 
chauves-souris lilloises
 Parcours découverte

Parallèlement à son intervention sur le parc de la Ci-
tadelle pour l’amélioration des conditions écologiques 
indispensables aux chiroptères autrement dit les chau-
ves-souris, le Chêne Vert vous propose une sortie dé-
couverte sur les chauves-souris lilloises, précédée d’un 
diaporama (les espèces, leur biologie, les menaces qui 
pèsent sur elles et les moyens de protection). L’occasion 
d’en apprendre davantage et d’écouter ces petits ani-
maux méconnus et pourtant si utiles… 

INFO PRATIQUES 
Le Chêne Vert (Michel Martino) Tél. 06.14.58.49.19 (entre 18h 
et 20h) - le.chene.vert@hotmail.fr
Rendez-vous 1h30 avant le crépuscule à la MRES. Sortie sur ré-
servation, annulée en cas de pluie - Bus Liane 1 arrêt Lille Lebas 
ou métro ligne 2 arrêt mairie de Lille ou Grand Palais.

 Vendredi 21 mai (Fête de la nature et des jardins), ven-
dredi 27 août (Nuit de la chauve-souris, avec le service 
animation nature de la Direction parcs et jardins de la Ville 
de Lille), samedi 18 septembre (Journées du patrimoine)

Les Nuits 
 sauvages

   2h à 3h

Pipistrelle commune présente au Parc de la Citadelle

Le murin de Daubenton qui vit 
dans les zones humides du parc 
de la Citadelle

   2h à 3h
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A la découverte du ciel
 et des étoiles

Que vous soyez curieux des choses célestes, admira-
teur occasionnel des cieux étoilés, que l’immensité de 
l’espace vous fascine et vous interroge sur nos origines,
le Club Astronomique de la Région Lilloise (CARL) vous 
invite à venir lever les yeux en compagnie d’astronomes 
amateurs, à la découverte du ciel et des étoiles !
Partenaire de l’opération nationale le Jour de la nuit.

 Conférence : L’astronomie des Anciens
Samedi 9 octobre 
En présence de Yael NAZE, Astrophysicienne et confé-
rencière à l’Université de Liège.
Rendez-vous à 20h à la Maison d’Education Permanente, 
place Georges Lyon à Lille - Entrée gratuite

 Les premiers mardis du CARL, la Nuit des 
 Étoiles, cours d’initiation, etc... 
Pour la programmation complète, contactez l’association.

INFO PRATIQUES

Club Astronomique de la Région Lilloise (CARL) 
A la MRES, 23 rue Gosselet - 59000 Lille 
03.20.85.99.19 - carl@nordnet.fr / www.astro-carl.com
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Murs, fondations, seuils, linteaux, escaliers, pierres, bri-
ques... autant d’éléments qui constituent le quotidien de nos 
pérégrinations ! Pour mieux découvrir la richesse de cette 
architecture, la nature et la provenance de ces divers ma-
tériaux, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille vous propose 
une promenade dans les rues du quartier St-Sauveur de 
Lille. circuit libre à découvrir grâce à un livret d’excursion
disponible auprès du Musée d’Histoire Naturelle de Lille.

INFO PRATIQUES 
Musée d’Histoire Naturelle - 19 rue de Bruxelles – 03 20 55 30 80 
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h le lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi et de 10h à 13h et de 14h à 18h le dimanche. Fermé 
le mardi et le samedi. Métro ligne 1 arrêt République et ligne 2 
arrêt Mairie de Lille. Bus Liane 1 arrêt Lille Lebas.

 
Les Pierres vous racontent
  Parcours découverte
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Avec l’association Prêt du sol
Le jardin des Merveilles est situé à Lille-Sud, au 22 
rue des Pensées et accueille depuis avril 2007 chaque 
mercredi après-midi entre 20 à 25 enfants pour des ac-
tivités de jardinage et de découverte de la nature. Cet 
espace d’expérimentation est un lieu rêvé pour jardiner, 
construire une cabane,  écouter un conte sur la nature ou 
monter une petite pièce de théâtre.
Edouard, de l’association Prêt du sol, attache beaucoup 
d’importance à responsabiliser les enfants à travers les 
gestes du jardinage mais aussi à les accompagner à tra-
vers des actions qui leur permettent de développer leur 
imaginaire grâce à ce jardinage des cultures !
L’association propose également ponctuellement des 
sorties nature dans le quartier et au delà.
Renseignements : Edouard Leroy, 06.87.13.25.55 ou 
Jean-Guy, O6.79.79.81.63.

Avec le service Ville d’art et d’histoire
samedi 5 juin  
Venez découvrir au cœur de la ville, le charme d’un che-
min de verdure dessiné dans la seconde moitié du XIXe 
siècle. Au Jardin Vauban et ses allées sinueuses à l’an-
glaise succèdent les alignements rigoureux du jardin ar-
boricole et le style néo-mauresque du Palais Rameau.
Rendez-vous à 15h devant le Jardin Vauban côté bou-
levard de la Liberté
Tarifs : 6 € / 4,5 € 
Renseignements et réservations auprès de l’Offi ce du 
Tourisme de Lille : 0891 56 2004 ou www.lilletourism.com

Et bien d’autres encore...
 

Retrouvez tous les parcs et jardins 
lillois dans la brochure « Lille aux jar-
dins » éditée par la Ville de Lille, dis-
ponible à l’Offi ce du Tourisme, dans 
de nombreux lieux publics, en mairie, 
à la MRES ou à télécharger sur www.
mairie-lille.fr

Et dans d’autres espaces
 de nature à Lille... 

 Balade découverte des oiseaux du cimetière 
Avec l’association entrelianes
samedi 22 mai et dimanche 19 septembre
Le cimetière de Lille-Sud nous cache de nombreuses ri-
chesses... notamment de très beaux et très vieux arbres 
qui sont devenus le domaine des maîtres des cieux que 
sont les oiseaux.
Nous vous invitons à découvrir les espèces présentes 
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. 
Rendez-vous à 10h à l’entrée du cimetière rue du Fau-
bourg des Postes.
Renseignements et réservations : 03.20.22.27.98 ou 
www.entrelianes.org

 Le cimetière du Sud, nature, art et histoire  
Avec le service Ville d’art et d’histoire et 
la Direction parcs et jardins de la Ville de Lille
Dimanche 13 juin
Venez à la rencontre de ce lieu chargé d’art et d’histoire 
qui au fi l du temps est devenu également un refuge pour la 
fl ore et la faune. L’association Les Amis du patrimoine de 
Lille-Sud mène une campagne d’inventaire des chapelles 
et vous fera découvrir la richesse de ses monuments fu-
néraires, signés d’artistes de renom. Les animateurs de la 

Direction parcs et jardins vous révèleront la richesse éco-
logique qui s’abrite à l’ombre des arbres séculaires au sein 
d’un cimetière de 33 hectares. 
Rendez-vous à 15h à l’entrée du cimetière rue du Fau-
bourg des Postes.
Renseignements et réservations : auprès de l’Offi ce du 
Tourisme de Lille : 0891 56 2004 ou www.lilletourism.com

Ce jardin de 2 hectares, véritable lieu de calme et de dé-
tente, a pour particularité son patrimoine remarquable 
d’arbres centenaires. De ce fait, un cheminement péda-
gogique et écologique a été mis en place, autour d’une 
signalétique de panneaux d’ensemble, de bornes de lec-
tures, de plaques sur les arbres... pour aborder le thème 
de la nature en ville de façon plus ludique
Jardin ouvert l’après-midi les mercredis, samedis, di-
manches et jours fériés. 7 avenue Salomon, 59000 Lille
03.20.14.96.96

E t  d a n s  d ’ a u t r e s  e s p a c e s  d e  n a t u r e  à  L i l l e

Le cimetière du Sud

Le parc du Couvent des Dominicains
Le jardin des Merveilles

Du Jardin Vauban au Palais Rameau

2h

2h

1h30

L’orchidée Ophrys abeille présente à Lille, une espèce protégée en France

La pulicaire dysentrique qui 
pousse dans les prairies 
humides



On dit souvent du lierre qu’il est trop envahissant, qu’il dé-
truit les murs et les toitures… Pourtant, pour peu qu’il soit 
installé sur un mur sain, taillé une fois par an ou simplement 
stoppé par une planche, le lierre est une plante grimpante 
qui combine de nombreux avantages.
Pour ce qui est des supports de biodiversité, tous les végé-
taux utilisables en façade ne se valent pas. Certaines espèces 
exotiques n’ont aucune interaction alimentaire avec la faune 
locale. D’autres végétaux ornementaux gardent toutefois un 
intérêt mellifère (qui possède du nectar et du pollen indispen-
sable aux abeilles et autres insectes pollinisateurs) : le jasmin 
offi cinal ou les rosiers botaniques sarmenteux. D’autres lianes 
plus locales (houblon) ont essentiellement un rôle de plantes 
hôtes, c’est à dire qu’elles permettent à un grand nombre d’in-
sectes de se nourrir de leur feuillage. C’est le cas de la chenille 
du papillon Robert le diable. Et certaines plantes cumulent les 
deux intérêts comme le chèvrefeuille des haies (Lonicera peri-
clymenum) ou le lierre (Hedera helix).
Le lierre possède l’avantage de fl eurir tardivement et ainsi de 
produire une très grande quantité de nectar à l’automne, épo-
que où il n’y a pratiquement plus d’autres fl eurs. En fi n d’hiver, 
il offre une grande quantité de baies aux passereaux. Il nourrit 
également par ses fl eurs et son feuillage plusieurs espèces 
d’insectes. Et pour couronner le tout, il garde ses feuilles en 
hiver et sert de refuge aux insectes et aux oiseaux !
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Quand les murs se couvrent de glycine, vigne vierge, 
chèvrefeuille... les fenêtres sourient ! Alors vive le dispo-
sitif “Verdissons nos murs” : la Ville de Lille vous aide à 
installer ces charmantes compagnes qui grimperont sur 
votre façade... à charge pour vous de les entretenir ! 
• Les avantages
Cette alternative au fl eurissement classique participe à 
l’amélioration et à l’embellissement de la ville, permettant 
aux habitants de laisser la nature s’exprimer sur les murs.
• esthétique donc, mais pas seulement...
Écologique avant tout, ce type d’aménagement a plu-
sieurs fonctions intéressantes :
- la végétalisation fi xe de nombreux polluants et pous-
sières en suspension dans l’air (contrairement aux sur-
faces minérales).

Opération
Verdissons

nos murs    

Pour agir
par vous même

- les plantes grimpantes rendent l’air plus respirable car 
moins sec, 
- elles isolent et régulent la température des murs : en été, le 
lierre crée un écran contre la chaleur du soleil sur le mur et 
en hiver, il protège des vents froids.
- enfi n, cela permet à tout un cortège faunistique de se 
nourrir et de s’y abriter.

 Et pour les habitants de la rue Solferino…
 place à l’opération “un jardin linéaire” !
Déclinaison de l’opération « Verdissons nos murs », la 
municipalité propose aux habitants de la rue Solferino de 
créer un petit jardinet devant chez eux sur le large trottoir 
de la rue. La fosse de plantation réalisée par la Ville per-
met aux volontaires d’y faire pousser plantes grimpan-
tes, vivaces et annuelles au gré de leurs envies. 

INFO PRATIQUES 
Pour faire une demande de « Verdissons nos murs », contactez la 
Direction parcs et jardins - Ville de Lille au 03.28.36.13.50 ou 
téléchargez le formulaire de demande sur www.mairie-lille.fr rubri-
que parcs et jardins.

Zoom nature : quelles plantes 
grimpantes pour ma façade et 
pour la biodiversité ?



 Le concours des balcons fl euris, une autre
 alternative au fl eurissement de la ville

Chaque printemps, les mairies des 10 quartiers de Lille 
prennent les inscriptions pour le désormais célèbre 
concours des balcons fl euris. Le jury effectue deux pas-
sages (en juin et août) pour récompenser les meilleurs 
idées et efforts de fl eurissement des habitants. Cette ini-
tiative de fl eurissement des balcons participe aux efforts 
de préservation de la biodiversité en ville.
Balcons, jardinets, terrasses et façades sont aujourd’hui dis-
tingués. Le jury s’attache tout particulièrement à la diversité 
végétale des compositions et à l’intensité du fl eurissement.

Concours des 
 balcons fl euris

Zoom nature : recette simple pour accroître la bio-
diversité en ville et pour changer du géranium !

Le concours des balcons fl euris est une occasion en or de 
développer la biodiversité dans les quartiers lillois, tout sim-
plement  en privilégiant dans vos compositions des espè-
ces de fl eurs locales et pourquoi pas sauvages… Quelques 
idées : la campanule des murailles, le sédum acre, l’orpin 
blanc, la scabieuse, la vipérine, la silène enfl ée, l’œillet 
des fl euristes (fl eurs simples), l’origan et l’épervière. En 
plus de posséder des qualités esthétiques indéniables, ces 
plantes nourrissent quantité d’insectes et résistent bien à la 
sécheresse, idéale donc pour vos balconnières.
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Des aides pour installer 
 des toitures végétalisées
Après la prime à l’installation de panneaux solaires ou 
de récupérateurs d’eau de pluie, en 2010, la Ville a mis 
en place une nouvelle prime habitat durable pour aider fi -
nancièrement à la mise en place de toitures végétalisées 
(logements individuels et collectifs, neufs ou existants).

ces pratiques offrent des atouts indéniables :
- 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, opti-
miser la gestion des eaux pluviales ;
- au niveau du bâtiment : améliorer les caractéristiques 
thermiques et acoustiques, assurer une plus grande du-
rabilité de l’étanchéité de la toiture, protéger le bâti.

L’objectif de cette nouvelle prime à l’habitat est de déve-
lopper des surfaces végétalisées légères (couramment 
nommées toitures végétalisées extensives), principale-
ment en réhabilitation, et de jardins sur les toits pour le 
neuf contribuant ainsi à la maîtrise des charges des ha-
bitants, par une meilleure isolation.

INFO PRATIQUES 
Pour en savoir plus, contactez la direction habitat / Ville de 
Lille 03.20.49.51.94
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Les chantiers nature
 des Blongios

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 ou 
d’espaces plus restreints, autant d’îlots de nature, rares 
en milieu urbain ou de corridors biologiques (zones de 
passage) pour une biodiversité souvent méconnue mais 
bel et bien présente. Pour demeurer fonctionnels et at-
tractifs pour la faune et la fl ore, une gestion écologique 
de ces sites est nécessaire.

Le temps d’une journée, rejoignez Les Blongios et ve-
nez découvrir l’ambiance conviviale d’un groupe d’éco-
citoyens, le corps fatigué mais l’esprit heureux d’avoir 
participé à l’entretien d’un site naturel et à la préserva-
tion de la biodiversité !

 Au parc de la Citadelle 
samedi 22 mai (Fête de la Nature)
Aménagement de gîtes pour l’hibernation des reines de 
la nuit, les chauves-souris, dans un souterrain du parc.

 Au Triangle des Rouges Barres 
samedi 12 juin
Restauration et entretien d’une mare dans la roselière 
pour favoriser l’installation et le maintien d’une faune et 
d’une fl ore propres à ce milieu : crapauds, grenouilles, 
tritons et autres libellules.

 A l’école de la Forêt de Phalempin 
samedi 18 septembre  
Aménagement de gîtes à renards et mustelidées (famille 
des blaireaux, belettes...) et creusement de mares (dans 
le cadre de la campagne d’année sur les carnivores du 
zoo de Lille).

pour favoriser l’installation et le maintien d’une faune et 
d’une fl ore propres à ce milieu : crapauds, grenouilles, 

INFO PRATIQUES 

Les Blongios, la nature en chantier
23 rue Gosselet - 59000 Lille 
03.20.53.98.85 - contact@lesblongios.fr / www.les-blongios.fr 

Les chantiers ont lieu les samedis de 9h à 17h. Lieu de 
rendez-vous fi xé lors de l’inscription. Repas du midi pris en 
charge pour les participants. Prévoir de bonnes chaussures 
ou bottes, et vêtements adaptés au travail en milieu naturel.

Le rouge-gorge

La biodiversité subit une agression inacceptable ! Les 
espèces sauvages se réduisent comme peau de chagrin, 
les espèces sensibles se fragilisent et même les oiseaux dits 
«communs» voient leurs populations «s’effondrer».

Avez-vous vu beaucoup de piafs ou d’hirondelles ces 
derniers temps ?? 

Si les causes de cette dégradation sont multiples, l’Homme 
en est une des principales, et c’est son propre avenir qui du 
coup est menacé. En ville comme à la campagne, chacun a 
donc un rôle à jouer pour préserver cette nature ! 

Et il n’y a pas qu’en hiver qu’il faut se soucier des oiseaux, 
toute l’année votre jardin, petit ou grand, peut leur offrir 
gîte et couvert ! Par exemple posez des nichoirs dès l’hiver 
pour qu’ils soient occupés au printemps ; plantez des haies 
d’arbustes à baies qui procureront nourriture à l’automne 
et début d’hiver ; semez des fl eurs en mélange, gardez 
des arbres dépérissant (sauf si dangereux) dans lequel bon 
nombre d’oiseaux pourront se loger et trouver des insectes 
à manger... et surtout proscrivez l’usage des pesticides !

Pour vous initier à l’identifi cation des oiseaux qui fréquentent 
régulièrement votre jardin ou les espaces verts de Lille, rien 
de tel que le guide Lille aux oiseaux dédié à l’avifaune locale, 
conçu par les ornithologues du Groupe Ornithologique et 
Naturaliste du Nord - Pas de Calais (GON).

Disponible sur demande auprès du GON , de la MRES ou de 
la Direction parcs et jardins.

Zoom nature : 
accueillir des oiseaux chez vous



Comment jardiner bio ? Comment puis-je m’impliquer 
pour la protection de l’environnement ? Comment atti-
rer les papillons dans mon jardin ? Comment élaborer 
un purin d’orties ? Comment fabriquer un nichoir ? Des 
chauves-souris se sont installées chez moi... que faire ? 
Les toitures végétalisées comment ça marche ? Com-
ment créer une mare dans son jardin ? Quelles sont les 
aides existantes pour obtenir un composteur ? ...
Autant de questions auxquelles pourra répondre le Point 
Environnement Conseil proche de chez vous, en vous don-
nant des conseils complémentaires, de la documentation 
ou en vous orientant vers des interlocuteurs compétents.
Dans toute le région, les PEC informent et orientent gra-
tuitement les habitants. Il en existe 3 à Lille et Lomme.
Les PEC éditent entre autre des fi ches « Éco-gestes en 
Nord-Pas-de-Calais » disponibles sur demande. Les pre-
mières : comment attirer les papillons, récupérer l’eau de 
pluie, planter une haie champêtre, etc.

Les Points Environnement Conseil
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INFO PRATIQUES 
Centre Régional d’Information et de Documentation (CRID)  
23 rue Gosselet - 59000 Lille - Tél : 03-20-52-12-02
Fax : 03-20-86-15-56 / Email : crid@mres-asso.org
Site : www.mres-asso.org (rubrique centres de doc)
Ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi 
de 14h à 18h et le mercredi de 10h à 12h 

Le CRID et les PEC sont là 
pour vous documenter 
et vous conseiller !

Socle précieux des activités de la MRES et de son ré-
seau, le CRID favorise la diffusion d’une information 
plurielle sur la protection de notre environnement, sur le 
développement durable et ses enjeux, et alimente ainsi la 
réfl exion des associations et du grand public.
Il offre à tous de multiples services : prêt de publications as-
sociatives, de documents spécialisés et multi-média, d’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... sur la nature en ville avec près de 600 référen-
ces documentaires (cadre de vie, vie de quartier, espaces 
verts et jardins familiaux, lieux insolites, aménagement ur-
bain), dont environ 1/3 d’outils pédagogiques  !
En lien avec le Centre Régional de Documentation et d’In-
formation 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.

Le Centre Régional d’Information 
et de Documentation

INFO PRATIQUES 
Il existe 3 Points Environnement Conseil à Lille et Lomme :
- CRID-MRES, 23 rue Gosselet - 03 20 52 12 02
- Bibliothèque municipale de Lille-Sud - 11 rue de l’Asie 
  03 20 53 07 62
- Mairie de Lomme - 03 20 22 76 19
Pour plus d’informations et connaître le PEC proche de chez 
vous, consultez notre site : www.pec5962.org ou contactez 
le coordinateur du réseau au 03 20 52 12 02 
Mail : contact@pec5962.org
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La mare de la plaine Winston Churchill

Géranium vivace

Et découvrez également les Espaces Info-Energie (EIE) 
qui vous conseillent sur l’effi cacité énergétique et les 
énergies renouvelables

Renseignements : A la MRES, 03 20 52 12 02 et 
www.mres-asso.org (rubrique centres de doc)



L’apiculture lilloise 
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Depuis longtemps, bons nombre de jardins et acteurs lil-
lois accueillent les abeilles dans leurs espaces de nature : 
AJOnc, PPJég, etc. Depuis 2007, la Ville s’est engagée 
dans la démarche, notamment en devenant partenaire 
de l’opération « L’abeille, sentinelle de l’environnement » 
portée par l’Union Nationale de l’Apiculture Française 
(UNAF). Sans doute avez-vous entendu parlé des ruches 
sur le toit de l’Opéra ? Et peut-être avez-vous déjà goûté 
du miel lillois ? 
Dans ce cadre, la municipalité s’attache à offrir un environ-
nement favorable aux abeilles et à la biodiversité en déve-
loppant une gestion écologique de ses parcs et jardins : 
semis de fl eurs sauvages et plantations d’arbres mellifères 
(qui produisent pollen et nectar), suppression des désher-
bants chimiques, conservation du bois mort qui sert de gîte 
aux abeilles solitaires, diversifi cation des milieux… 
Et depuis l’an dernier, la Ville a également ouvert un 
rucher école municipal à la ferme pédagogique Marcel 
Dhénin. Ce rucher école, ouvert à tous à partir de 18 
ans, est destiné à former de futurs apiculteurs amateurs 
à la conduite d’un rucher (formation d’une année (un 
samedi après-midi/mois d’octobre à septembre), avec 
6 cours théoriques et 5 cours pratiques, dispensés par 
un apiculteur professionnel. 20 élèves/an. Tarif : 100€/
personne. Inscription : rucher école lillois / Ferme Péda-
gogique Marcel Dhénin 14, rue Eugène Jacquet 59 000 
Lille, 03.20.55.16.12). 

Après la formation, la Ville met à disposition des apicul-
teurs des terrains pour installer leurs premières ruches 
(jardins publics, espaces municipaux, toitures…) 
N’hésitez pas à vous renseigner au cours de votre 
formation ou contacter la Direction parcs et jardins 
(03.28.36.13.50).

Au total aujourd’hui, près de 50 ruches sont ainsi instal-
lées à Lille (dans 7 jardins publics, sur les toitures, …), gé-
rées par des particuliers et par des associations lilloises.

L’abeille, terre de pédagogie à l’abeille 

Afi n de sensibiliser le plus grand nombre aux menaces 
qui pèsent sur les abeilles, aux impacts de leur dispari-
tion et à leur intérêt pour les équilibres écologiques, le 
réseau Naturalille développe tout au long de l’année un 
programme pédagogique pour tous à la découverte des 
abeilles avec un temps fort du 11 septembre au 11 octo-
bre « A la découverte des abeilles lilloises ». Programma-
tion disponible début septembre sur www.mairie-lille.fr 
ou www.mres-asso.org 

et ne manquez pas également la journée nationale 
abeille sentinelle de l’environnement - APIday - 
le samedi 19 juin 2010 !

Lille, terre d’accueil pour les 
abeilles et les apiculteurs !
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L’Agenda 21, une feuille 
de route pour l’avenir
Le 29 mars 2010, le Conseil Municipal de Lille a signé 
son nouvel Agenda 21, son plan d’actions 2010-2014 
pour le développement durable.

Cet agenda 21 inclut en particulier un plan biodiversité 
et nature et des dizaines de projets concrets pour proté-
ger les espaces naturels de la ville, sa faune et sa fl ore.

C’est un plan d’actions qui concrétise la stratégie de dé-
veloppement durable d’un territoire. Le terme d’Agenda 
21 est hérité de la conférence de Rio de 1992, qui ap-
pelait les collectivités locales à intégrer les principes du 
développement durable dans leur développement pour 
le XXIe siècle. 

Le terme d’Agenda 21 désigne aussi le processus, la 
démarche de progrès et de concertation qui permet de 
faire émerger le plan d’actions en question.

Lille fut l’une des premières villes françaises à s’investir 
dans un Agenda 21 (en 2000). Le terreau était fertile… En 
effet, depuis 1995 et la signature de la charte d’Aalborg 
(charte européenne des villes durables), la Ville travaillait, 
en partenariat avec ses partenaires du milieu associatif, 
à des propositions d’actions pour un développement ur-
bain plus durable et plus solidaire. 

En 2000, et après une phase de concertation avec les ha-
bitants, le programme d’Agenda 21 2001-2008 est voté. 
Pour l’animer, Martine Aubry nomme Danielle Poliautre, 
alors présidente de la MRES (Maison Régionale de l’En-
vironnement et des Solidarités) et militante écologiste. 
Celle-ci devient adjointe à la qualité de vie et au dévelop-
pement durable.

Entre 2001 et 2008, le développement durable est venu 
investir tous les domaines d’intervention de la Ville. La 
sensibilisation des Lillois aux enjeux du développement 
durable, à travers des campagnes thématiques, fut éga-
lement un point fort de ce premier Agenda 21.

Un Agenda 21, qu’est-ce que c’est ?

Agenda 21 2001-2008 : 
Lille pionnière

Objectifs assignés à cet Agenda 21 version 2 : investir de 
nouveaux champs, notamment la santé, la politique de 
la ville, l’économie sociale et solidaire, la solidarité inter-
nationale ; impliquer ceux que le développement durable 
mobilise peu, à l’image des familles modestes ou des 
jeunes. Pour y réussir, la Ville fait le pari de l’implication 
directe des citoyens. Elle explore et propose de nouvelles 
formes de participation, d’immersion concrète et directe, 
convaincue que c’est ce genre de sensibilisation qui fait 
évoluer les représentations et changer les mentalités.

Pour cette nouvelle période, la Ville de Lille va égale-
ment plus loin avec ses partenaires (institutions, asso-
ciations, entreprises). Ceux-ci sont appelés à contribuer 
très concrètement à ses objectifs – en s’impliquant dans 
certains des 210 projets programmés d’ici la fi  n du man-
dat et en participant au Parlement 21, assemblée qui ras-
semble 300 acteurs associatifs, économiques et institu-
tionnels – et à participer à sa gouvernance.

Agenda 21 2010-2014 : 
Lille persévère, fédère et innove

La Belle Dame
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 La Coordination Mammalogique 
 du Nord de la France 
La C.M.N.F. est une association de protection de la nature 
(loi 1901), au service des mammifères sauvages du Nord- 
Pas-de-Calais. Depuis sa création en 1993, la C.M.N.F. est 
ouverte à tous les naturalistes et scientifi ques s’impliquant 
dans l’étude et la préservation des mammifères sauvages. 
Dans ce cadre, l’association réalise des études de terrain 
sur diverses espèces de mammifères sauvages présents 
dans le Nord Pas-de-Calais, met en œuvre les moyens de 
la protection des espèces et mène des actions de sensibili-
sation auprès de publics variés. Plusieurs groupes d’espè-
ces retiennent particulièrement l’attention des spécialistes 
de la CMNF : les mammifères marins, les chauves-souris, 
les écureuils, les muscardins.
BP 20032 rue Wibaille Dupont
59145 Berlaimont
Tél : +33(0)6 11 25 42 57 
Email : info@cmnf.fr
Site : www.cmnf.fr
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 Les Blongios, la nature en chantier
L’association Les Blongios organise et réalise des chan-
tiers nature de bénévoles pour la gestion et la préserva-
tion d’espaces naturels protégés. Passez à l’action sur 
une journée, un week-end ou plus...
À la MRES - 23 rue Gosselet – F-59000 Lille
Tél : +33(0)3-20-53-98-85 / Fax : +33(0)3-20-86-15-56
Email : lesblongios@free.fr 
Site : www.lesblongios.free.fr

 Le Club Astronomique de la Région Lilloise  
 (CARL)
Découvrir et faire découvrir l’Univers en pratiquant l’as-
tronomie par l’observation aux amateurs ou tout simple-
ment aux « curieux du ciel » et sensibiliser ces publics 
aux nuisances d’un éclairage nocturne excessif.
À la MRES - 23 rue Gosselet - F-59000 Lille
Tél : +33(0)3-20-85-99-19 / Fax : +33(0)3-20-86-15-56
Email : carl@nordnet.fr
Site : www.astro-carl.com
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 Les Amis de la Nature
Cette association a pour objectif de faire aimer et faire 
connaître la nature, contribuer à sa protection, propa-
ger la connaissance des sciences naturelles, développer 
l’éducation intellectuelle, morale et physique, étudier la 
vie et les mœurs des peuples.
À la MRES - 23 rue Gosselet - F-59000 Lille
Tél : +33(0)3-20-50-40-25 - utanlille@free.fr
Site : http://utan.lille.free.fr 

 Les Amis des Jardins Ouverts
 et néanmoins clôturés (AJOnc)
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 respectueu-
ses de l’environnement et des ressources, à l’écoci-
toyenneté et au plaisir du vivre ensemble.

13 rue Montaigne - F-59000 Lille
Tél : +33(0)3-28-55-03-30 - Email : ajonc@free.fr
Site : www.ajonc.org

 L’Association pour la Prévention
 de la Pollution Atmosphérique (APPA)
L’APPA est une association scientifi que et technique 
qui œuvre, depuis plus de 40 ans, pour une meilleure 
connaissance et prévention des phénomènes de pol-
lution atmosphérique et de leurs effets sur la santé et 
l’environnement. Elle assure aussi une mission de trans-
fert des connaissances et de veille scientifi que dans les 
domaines de la pollution atmosphérique et des risques 
sanitaires qui y sont liés. 
235 av. de la recherche - BP86 - F-59373 Loos cedex
Tél : +33(0)3-20-31-71-57 - Site : www.appanpc-asso.org
Email : postmater@appanpc-asso.org

Les acteurs de 
la nature à Lille Sauterelle
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 Entrelianes
L’objet de l’association Entrelianes est la nature ordinaire 
en milieu urbain. 
Reconnaître, préserver, développer cette nature est une 
nécessité face à l’extrême fragilisation que connaît la biodi-
versité. La ville est un espace refuge non négligeable pour 
la faune et la fl ore, c’est aussi le lieu où tout un chacun peut 
renouer des rapports quotidiens avec la vie naturelle. Pour 
ce faire, l’association anime des diagnostics participatifs  à 
l’échelle de nos territoires de vie et des programmes d’ac-
tions issus de ces diagnostics : Portraits Nature de Quartier 
et Ateliers Nature de Quartier sont ouverts à tous. 
13, rue de la Garonne 59000 Lille
Tél/fax : +33(0)3 20 22 27 98 
Email : contact@entrelianes.org

 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 - F-59000 Lille
Tél : +33(0)3-20-88-49-33 / Fax : +33 (0)3-20-97-73-81
Email : secretariat@nord-nature.org
Site : www.nord-nature.org

 La ferme pédagogique
 Marcel Dhénin
Structure municipale située au coeur de Lille, ouverte à tous 
les publics (enfants, adultes, familles, classes) sur réserva-
tion uniquement afi n de proposer diverses activités ludi-
ques et pédagogiques autour de la nature et des animaux.
14 rue Eugène Jacquet – F-59000 Lille
Tél/fax : +33(0)3-20-55-16-12
Email : fermedesdondaines@wanadoo.fr
Site : www.ecoledelaferme.com

 La ferme pédagogique de Lomme
Structure municipale, la ferme s’étend sur 4 hectares de pâ-
tures et de bâtiments en bordure du parc naturel urbain. Les 
animateurs vous proposent de nombreuses activités nature.
19 rue du Lompret – F-59160 Lomme
Tél : +33(0)3-20-22-86-99
Email : fermeeducative@mairie-lomme.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 - F-59000 Lille
Tél : +33(0)3-20-53-26-50 / Fax : +33(0)3-20-53-26-50
Email : gon.5962@free.fr
Site : www.gon.fr
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 La Maison du Jardin
La Maison du Jardin favorise la connaissance et la pratique 
du jardinage au naturel auprès du tout public, promeut l’en-
traide et l’échange entre porteurs de projets de jardinage 
écologique et met en oeuvre des démarches de mutualisa-
tion de services et de mise en réseau des différents acteurs 
du jardinage écologique en région : animations, ateliers, 
conférences sur des thématiques variées (le compost, l’eau 
au jardin, les insectes utiles, les plantes sauvages, le po-
tager...), expositions avec fi ches techniques thématiques, 
interventions dans les écoles...
La Maison du jardin
61/2b rue de la Justice - Cité jardins
59000 Lille
Tél : +33(0)3 20 17 11 26
Email : projets@lamaisondujardin.org

 Le Musée d’Histoire Naturelle
Depuis plus de 150 ans le Musée d’Histoire Naturelle 
n’a cessé d’évoluer. Aujourd’hui grand musée lillois, il 
réunit quatre collections importantes (zoologie, géolo-
gie, ethnographie ainsi qu’une collection industrielle et 
commerciale) et accueille plus de 60 000 visiteurs par 
an. Au rythme de deux expositions temporaires chaque 
année sont abordées des thématiques autant culturelles 
que scientifi ques accessibles à tous.
Thierry Oudoire
19 rue de Bruxelles - F-59000 Lille
Tél : +33(0)3-28-55-30-80

 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 
terrain 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
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 Prêt du Sol
L’association Prêt du Sol propose à toute personne, en 
privilégiant l’accès aux personnes en situation de pré-
carité, une petite parcelle pour s’initier au jardin potager 
naturel, avec explications et conseils de jardinier.
Elle valorise les terrains abandonnés, initie au jardinage 
à tout âge, crée des espaces de partage, des savoirs et 
savoir-faire, pour que recule l’exclusion.
Ferme du Sens - 270, rue des Fusillés - 59650 Villeneuve 
d’Ascq
Tél : +33(0)6.79.79.81.63 
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 pé-
riscolaires. Animation et gestion du Jardin écologique
à la MRES - 23 rue Gosselet - F-59000 Lille
Tél/fax : +33(0)3-20-40-21-80
Port. : +33(0)6-16-50-88-33
Email : insectes@mailstore.net
Site : vieuxlille.cyberassos-lille.org/PPJEG
Jardin écologique situé au bout de la rue du Guet 
(Vieux-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 (créa-
tion et requalifi cation 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 de la Ville proposent tout au long 
de l’année aux scolaires et au grand public de partir à la 
découverte des jardins lillois.
La Direction Parcs et Jardins travaille également en par-
tenariat avec les associations lilloises pour développer 
des actions de protection de la nature et pour enrichir le 
programme de découverte de la nature à Lille.
1 rue d’Armentières - F-59000 Lille
Tél : +33(0)3-28-36-13-50
Site : animnaturalille@yahoo.fr

 Le parc zoologique de Lille
Le parc propose tout au long de l’année des visites libres 
ou guidées pour le grand public et les scolaires à la dé-
couverte de 70 espèces animales des 5 continents
Avenue Mathias Delobel, 59000 Lille
03.28.52.07.00- zoolille@mairie-lille.fr
Toute la programmation sur www.mairie-lille.fr

 Ville de Lomme – Direction environnement
Dans le cadre d’une politique générale d’amélioration 
du cadre de vie, d’embellissement de la ville, d’encou-
ragement des initiatives citoyennes, la Direction environ-
nement s’occupe entre autres de la propreté publique, 
de la gestion des espaces verts, des aires de jeux, de 
la gestion du Parc urbain (pâturage...), du concours des 
jardins fl euris, des actions développement durable, etc. 
Depuis quelques années, elle s’attache plus particulière-
ment à la mise en place d’une gestion différenciée.
Hôtel de ville - BP 159 - F-59461 Lomme cedex
Tél : +33(0)3-20-22-76-19
Site : animnaturalille@yahoo.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 réfl exe 
MRES ! Vous trouverez sûrement une association à votre 
goût mais également un grand centre de documentation, 
des dizaines d’événements citoyens...
23, rue Gosselet - F-59000 Lille
Tél : +33(0)3-20-52-12-02
Email : mres@mres-asso.org
Site : www.mres-asso.org

L e s  a c t e u r s  d e  l a  n a t u r e  à  L i l l eL e s  a c t e u r s  d e  l a  n a t u r e  à  L i l l e
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Votre avis nous intéresse !
 

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

Avez-vous été satisfait de cette animation ?    oui    non
Commentaires : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Pensez-vous participer à une prochaine sortie ?        oui      non

Y-a-t-il des thèmes particuliers que vous souhaiteriez voir aborder ?
…………………………………………………………………………………………

Connaissez-vous les actions mises en œuvre par le réseau Naturenville ?
Comment avez-vous connu le dispositif et les activités nature à Lille ?
(site internet, courriel, médias, autres)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Souhaitez-vous recevoir de la documentation ?          oui      non

Avez-vous des suggestions sur la mise en œuvre des actions
de protection de la nature à Lille ?
…………………………………………………………………………………………

Vos coordonnées (nom + adresse postale + courriel)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Nous aurons le plaisir de vous adresser, dès leur parution,
les publications et programmes d’activités proposés par le réseau.

Merci de votre participation.

Questionnaire à retourner à :
Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités 

Dispositif Naturenville - 23 rue Gosselet 59000 Lille

La nature ne s’arrête pas
 aux portes de Lille...

A l’échelle locale, métropolitaine et régionale, de nom-
breux acteurs institutionnels et associatifs travaillent à 
la mise en place d’une trame verte, bleue et noire : ces 
couloirs écologiques permettent à la fl ore 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, 
constitution d’un réseau de mares…) ; enfi n la trame noi-
re 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.

en région …

Retrouvez les acteurs et les espaces 
de nature dans les Promenades Vertes, 
brochure qui regroupe plus de 500 sor-
ties nature dans toute la région Nord - 
Pas-de-Calais proposées par les asso-
ciations de la MRES !
Disponible dans les Offi ces de Tou-
risme, dans de nombreux lieux publics, 
dans les Points Environnement Conseil, 
en mairie, à la MRES ou à télécharger 
sur www.mres-asso.org

A Roubaix…

Le réseau NaturaLille-Hellemmes-Lomme se décline aussi à 
Roubaix avec le réseau NaturaRoubaix. Retrouvez l’Agenda 
nature 2010 : 50 sorties découverte autour du canal et de la 
nature à Roubaix jusqu’à juin 2010 (prochaine édition à ve-
nir pour le 2nd semestre). Disponible à la mairie et téléchar-
geable sur www.mairie-roubaix.fr (rubrique développement 
durable / les prochaines manifestations).

Après vos
sorties…

Zoom nature : une trame verte, bleue 
et noire pour Lille et sa région !
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De la nature à Lille ? Et bien oui !
Saviez-vous que les abeilles avaient envahi le toit de l’Opéra ? Et qu’il existait 
à Lille un jardin regroupant plus de 200 variétés anciennes et régionales de 
pommes ? Et oui, cette ville fourmille de nature à découvrir pour peu que l’on 
y prête attention.
Il y a bien sûr les jardins publics, le parc zoologique et le parc de la Citadelle... 
mais il y a aussi des espaces moins connus comme le Jardin écologique, les 
jardins communautaires, la plaine Winston Churchill, les balcons et toitures 
végétalisées. En un mot, des espaces que chacun d’entre nous peut protéger 
mais aussi (re)conquérir, dans son quartier, son école ou chez lui.
Alors envie d’une balade nature guidée ? De divertir et réveiller vos cinq sens tout 
en apprenant ? De découvrir ou redécouvrir les petits et grands coins de nature ? 
Et bien, laissez-vous séduire par ce livret ! Les acteurs du réseau Naturenville 
Lille-Hellemmes-Lomme, co-porté par la MRES, la Ville de Lille et la Ville de Lom-
me vous guident et vous accompagnent tout au long de l’année !

Ville de Lille
Direction des Parcs et Jardins
1 rue d’Armentières, 59000 Lille
03.28.36.13.50
animnaturalille@yahoo.fr
www.mairie-lille.fr

Maison Régionale de l’environne-
ment et des solidarités (MRes)
23 rue Gosselet, 59000 Lille
03.20.52.12.02
mres@mres-asso.fr
www.mres-asso.fr

Ville de Lomme
Direction Environnement
Hôtel de Ville - BP 159
F-59461 Lomme cedex
03.20.22.76.19
www.mairie-lomme.fr


