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Découverte
de lieux
insolites, 
promenades, 
sorties
nature…

Programme d’activités



Édito
	 Vous tenez entre vos mains le nouveau livret Naturenville de Lille Lomme et Hellemmes qui vous propose tout au long 

de l’année et pour tous les âges de découvrir, de comprendre, d’apprendre et d’agir ensemble pour la nature en ville.

Cette dynamique portée par la MRES et son réseau associatif, la ville de Lille, Lomme et Hellemmes prend chaque 
année plus de sens face à l’effondrement constant de la biodiversité, des milieux naturels et des espèces au plan 
mondial comme au plan local. 

L’enjeu est simple et capital, Homme et biodiversité : nos vies sont liées.

Quatre Français sur cinq vivent aujourd’hui dans des territoires urbains. Des études récentes montrent que les  
citadins perdent progressivement le contact intime et direct avec la nature et ses équilibres alors qu’il apparaît en 
même temps que la nature est l’élément mis de plus en plus souvent en avant pour offrir une meilleure qualité de 
vie en ville. 

À côté du minéral, du bâti, la nature dans toutes ses composantes représente le « tissu vivant » de la ville. Dans un 
monde de plus en plus urbanisé, la biodiversité en ville devient un enjeu de préservation de la nature.

Loin d’être réservée aux spécialistes, la biodiversité concerne tous les citoyens.

Alors, ensemble relevons ce beau défi et passons à l’action avec plaisir : inversons la tendance!

Venez découvrir toute la richesse de la faune et de la flore de nos jardins, de nos cours et murs,
Venez comprendre l’intérêt de la nature et de la diversité où chacun a sa place,
Venez apprendre parce que la nature est passionnante et surprenante,
Venez agir pour être, avec nous, créateur de biodiversité.

A votre rythme, selon vos envies, seul ou à plusieurs, choisissez parmi les 100 animations, activités et découvertes 
nature qui vous sont proposées dans ce livret revisité, plus attractif et dans un nouveau format plus pratique.

Ensemble, relevons le défi de la biodiversité : engageons nous pour la nature en ville. 
        
 Claude PRUVOT Cyrille PRADAL
  Administrateur MRES Conseiller municipal délégué à la Biodiversité 
 référent Naturenville  Ville de Lille
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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 réponde à cette attente, la MRES coor-
donne le dispositif Naturenville, qui vise à soutenir, en 
lien avec les collectivités, des initiatives citoyennes 
favorisant la place d’une « nature en ville » de qualité, 
l’amélioration du cadre de vie, la découverte et la sensi-
bilisation des citadins à cette biodiversité locale afin 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. Au delà, le 
dispositif valorise les projets les plus pertinents par l’at-
tribution d’un label régional « Naturenville ».

Ainsi, Naturenville parvient à fédérer et animer des ac-
teurs urbains à l’origine de projets visant l’amélioration 
de la nature dans les villes de la région. Il se décline 
aujourd’hui sur deux villes : Lille (Naturenville Lille- 
Hellemmes-Lomme) et Roubaix (NaturaRoubaix).
Alors si vous êtes une association, une structure de 
quartier, une collectivité, un groupe d’habitants..., 
que vous avez un projet d’aménagement, d’animation 

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

Naturenville réseau régional
et  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

Ce dispositif régional est soutenu financièrement par :

    

La nature à Lille …
	 quelle drôle d’idée ?
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Comment utiliser ce guide ?

Retrouvez mois par mois, dans l’agenda, la program-
mation des activités nature répertoriées par thémati-
ques (suivez les pictos !). 

Le calendrier renvoie aux pages de présentation des ani-
mations et découvertes nature avec tous les détails, le site, 
les acteurs et les info pratiques.

Pour vous aider à vous repérer, les cartes de Lille et de 
Lomme localisent les différents sites d’animations ou les 
départs de promenades.

Toutes nos sorties sont à caractère familial.

Attention ! En général, la réservation est indispensable.

De nouvelles animations peuvent venir enrichir le program-
me en cours d’année... alors n’hésitez pas à vous rendre 
régulièrement sur les sites 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 connaître les dates.

La nature à Lille …
	 quelle drôle d’idée ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Pour vous repérer
  Les esPACes à DéCOUVRiR

1)  Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet - Fives

2)  Parc urbain et Ferme éducative de  
 Lomme - Quartier du Bourg - Lomme.

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

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

5) Jardin communautaire des
Maguettes rues Dondaines
Becquerel- Fives.

6) Jardin communautaire de
Wazemmes 12 rue de l’hôpital
Saint-Roch - Wazemmes.

8) Jardin communautaire Comme une 
aut’Terre rue d’Avesnes  - Moulins.

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

10) 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.

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

12) Jardin des plantes rue du jardin des 
Plantes - Moulins.

13) Parc Henri Matisse place François 
Mitterrand - Centre.

14) Parc de la Citadelle accès principal 
avenue Mathias Delobel - Vauban.

15) Jardin botanique de la faculté de
 pharmacie rue du professeur 
Laguesse - Lille Sud. 

16) Le Bizardin rues Ledru Rollin/Papin 
Hellemmes.

  Les LieUx De RDV

A) Musée d’histoire naturelle 19 rue de 
Bruxelles.

B) Promenade du Préfet
Porte de Roubaix, côté parking rue des 
canonniers.

C) MRes 23 rue Gosselet.

D) Parc Zoologique Avenue Mathias 
Delobel.

�



Favorisez les transports en commun !
La plupart du temps, des indications vous sont données pour vous ren-
dre en transports en commun dans les jardins et lieux de rendez-vous.  
Tous les détails sur www.transpole.fr

Si vous venez à vélo !
Retrouvez le plan des pistes cyclables sur le site de l’ADAV 
www.droitauvelo.org

et pour d’autres infos sur le vélo : 
www.chti-velo.fr
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Agenda
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L’année 
thématique 

du réseau
Chaque année les acteurs du réseau Naturenville  
s’interrogent sur une thématique particulière et invitent le 
grand public à découvrir cet aspect de la nature. 

Après les insectes, l’eau et le voyage des plantes, en 
2009, les acteurs du réseau poussent la réflexion sur  
« La ville, refuge de la biodiversité ». 

A l’heure où le monde s’urbanise de plus en plus, la 
ville devient un élément central de la préservation de la  
biodiversité. Elle constitue aujourd’hui un véritable  
refuge pour la faune et la flore.  Espaces verts, jardins de 
particulier, balcons, façades, herbes hautes, friches, ar-
bres… à Lille, tout est support pour accueillir la nature.

expositions, sorties, débats, animations… 
retrouvez-les dans ce guide.

Quelques temps forts à retenir

 Le concours photos « Lille ville nature »
Sous l’angle scientifique ou poétique, partez à la re-
cherche des petits et grands coins de nature à Lille, 
ces refuges qui permettent à la flore et à la faune de 
trouver leur place tout en cohabitant avec le citadin. Et qui sait, 
vos découvertes permettront peut-être de donner des idées 
pour s’aménager un petit coin de nature près de chez soi !

LeS grANdS
reNdez-vouS NAture
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A la
découverte 

des abeilles 
lilloises

Dans le cadre de son plan apiculture, la Ville de Lille en 
partenariat avec la MRES propose à partir de mi-sep-
tembre et ce pendant un mois une programmation 
d’activités à la découverte de cet incroyable pollinisateur, 
sentinelle de l’environnement, mais pourtant menacé de 
disparition... : découverte des différentes ruches lilloises, 
récolte, extraction et dégustation de miel, animations 
nature... Pour petits et grands !
Programmation détaillée disponible début septembre

  

Date limite des dépôts le mercredi 10 juin  2009
Concours gratuit et ouvert à tous
Les meilleures photos seront exposées sur les grilles du 
parc JB Lebas tout au long de l’été.
Plus d’info : www.mairie-lille.fr 

 Exposition «Biodiversités, nos vies sont liées»
L’exposition présente 20 thèmes, véritable invitation à 
s’interroger, comprendre le lien entre la biodiversité et 
nos vies, pour mieux la protéger et agir. Des textes sé-
duisants, des citations amusantes, des chiffres chocs et 
des photos «sublimes» ! A chaque thème son dessin, 
ses photos et son parcours enfant... Alors laissez-vous 
séduire par la biodiversité ! Pour grand public et scolai-
res/périscolaires (des animations seront proposées par 
les structures du réseau Naturenville).
Exposition sur la biodiversité réalisée par Noé Conserva-
tion présentée à la MRes du 19 mai au 11 juin.
Vernissage le 19 mai à 17h30 - Réservations à la MRES 
au 03 20 52 12 02 dans le cadre de son plan.... avec la 
MRES propose pendant un mois à partir de mi-septem-
bre une programmation
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Les 6 et 7 juin, rendez-vous dans les jardins lillois : les 
acteurs de la nature à Lille vous proposent des visites, 
ateliers nature mais aussi des contes, de la musique, des 
spectacles pour découvrir les jardins sous un autre an-
gle… ! Programmation détaillée disponible mi mai.

Info pratIques 
Pour plus de renseignements sur tous ces événements, 
contactez la MRES 03.20.52.12.02 - www.mres-asso.org 
ou la Ville de Lille - Direction parcs et jardins
03.28.36.13.50 - www.mairie-lille.fr

La Fête des jardins lillois
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La Fête des jardins lillois



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 du Trian-
gle des Rouges Barres, Réseau Ferré de France proprié-
taire du site, les Villes de Lille et de Marcq en Barœul et 
la MRES. Le site géré écologiquement depuis par la Ville 
de Lille présente une diversité de milieux : prairie pâtu-
rée, roselière, mares, arbres remarquables...
Animations nature, promenades et observations inédites 
vous sont proposées à chaque saison pour découvrir la 
faune et la flore de cette jungle préservée et valorisée.

L e  T r i a n g l e  d e s  R o u g e s  B a r r e s1�

LeS SortieS
NAture

Animations,
découvertes
insolites



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.

 Sortie découverte et observation 2h

 « La nature au Naturel »
	 avec l’Association les Amis de la nature

 dimanches 21 juin, 6 septembre et 11 octobre
Partez à la découverte des richesses que nous offre la na-
ture sur ce site extraordinaire en plein cœur de la ville. 
Rendez-vous à 14h à l’entrée du Triangle (le 21 juin, un  
pique-nique tiré du sac sera proposé à partir de 12h si le 
temps le permet.)
renseignements et réservations : 03.20.50.40.25

 Visite guidée                   2h

 avec l’Association pour la préservation
 du Triangle des Rouges Barres

 dimanches 10 mai, 14 juin, 19 juillet, 30 août,
13 septembre, 25 octobre et 8 novembre
En famille ou entre amis, profitez d’un dimanche en plein 
air pour découvrir ce morceau de campagne en plein 
cœur de la ville. Dépaysement assuré !
Rendez-vous à 15h à l’entrée du site - Sans réservation  
renseignements : 06.12.81.09.35

 Sortie « biodiversité »    2h30

 avec Le chêne vert    
samedis 2 mai, 29 août et 19 septembre 
Rendez-vous à 10h à l’entrée du site
renseignements et réservations : 06.12.81.09.35

 Balade d’automne   2h

 avec le service animation nature de la Ville de Lille

 dimanche 18 octobre
En automne, le Triangle se pare des plus belles couleurs. 
Venez le découvrir et vous initier aux secrets et merveilles 
du Triangle vert.
Rendez-vous à 15h à l’entrée du site. 
renseignements et réservations :
03.28.36.13.50 ou sur animnaturalille@yahoo.fr 

1�L e  T r i a n g l e  d e s  R o u g e s  B a r r e s
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 Animation nature « Etre à l’écoute »  2h

 avec l’association Nord Nature Chico Mendès 

 samedis 5 septembre et 7 novembre
La nature s’exprime, soyons à l’écoute. Retrouvons-nous 
dans un lieu insolite pour réveiller notre imaginaire, écou-
ter le chant des matières naturelles et fabriquer ensem-
ble de petits instruments de musique à partir d’éléments 
naturels.
Rendez-vous à 10h à l’entrée du Triangle
Pour un public familial à partir de 7 ans.
Renseignements et réservations :
03.20.12.85.00 ou contact@nn-chicomendes.org

 Animation nature « Graines de cabanes » 2h  
 avec l’association Nord Nature Chico Mendès

 samedis 13 juin, 4 juillet, 22 août et 3 octobre
« Avez-vous déjà entendu parler des graines de cabane ? 
Des graines qu’il suffirait  de planter et d’arroser pour voir 
une cabane pousser. On en trouve au pied des cabanes, 
il en existe dans le monde entier.  Si vous êtes prêts à dé-
couvrir les cabanes d’oiseaux, les maisons d’escargots, 
les cabanes dans les arbres, les cabanes de soie… et à 
rassembler les graines les plus extraordinaires, alors le 
voyage peut commencer… »
Pour un public familial à partir de 7 ans
Rendez-vous à 10 h à l’entrée du Triangle
Renseignements et réservations :
03.20.12.85.00 ou contact@nn-chicomendes.org

�0

 Balades contées à la découverte  1h

 des plantes, insectes et légumes
 avec les Allumeurs de Réverbères

 dimanches 24 mai, 7 juin, 28 juin, 5 juillet et 12 juillet 
En balade au Triangle des Rouges Barres, les Allumeurs 
de Réverbères vous invitent à prendre le temps d’écouter 
les histoires « en chansons » des habitants des jardins : 
les plantes et insectes, les fruits et légumes.
Rendez-vous à 16h à l’entrée du site
Renseignements et réservations :
06.17.71.34.97 / http://jardin-des-allumeurs.over-blog.net

 Nuits sauvages avec PPJég

 samedis 4 juillet, 1er août et vendredi 28 août.
Sorties de nuit à la découverte de la faune nocturne 
(observation, inventaires…)
Rendez-vous à 21h à l’entrée du Triangle des Rouges Barres.
Renseignements et réservations :
03.20.40.21.80 / 06.16.50.88.33
insectes@mailstore.net ou www.jardin-ecologique.org
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 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 de la Ville de Lille

uniquement en semaine.
renseignements et réservations : 
03.28.36.13.50 ou sur animnaturalille@yahoo.fr
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Et tout au long de l’année…

Pour les groupes (associations, maisons de quartier, 
scolaires…), les associations et la Ville de Lille proposent 
des sorties thématiques et visites guidées au Triangle des 
Rouges Barres.
Sur réservations uniquement. 

 Animations nature    2h

 avec Nord Nature Chico Mendès
 (max : 15 personnes)

renseignements et réservations :
03.20.12.85.00 ou contact@nn-chicomendes.org
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Le poumon
vert lillois

Le parc
de 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 entrepris 
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 biodiversité dans la 
métropole lilloise. En septembre 2007, l’attribution par Eco-
cert du label « Espace vert écologique » est venue récom-
penser cette gestion respectueuse de l’environnement. 
Gestion du bois mort, création de zones humides, di-
versification de la flore, installation de refuges pour la 
faune… Le parc offre une multitude d’opportunités pour 
découvrir, observer et profiter 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 : aire de jeux et manèges, petite res-
tauration, jardins familiaux…



 Sortie nature     2h

 avec le service animation nature
 de la Ville de Lille

 Dimanche 28 juin
Bientôt les vacances ! Venez donc chercher des idées 
« nature »... 
Rendez-vous à 15h au pied de la passerelle piétonne 
Léon Jouhaux (au bout de la rue Solférino) côté parc 
devant le totem.
Renseignements et réservations :
03.28.36.13.50 ou sur animnaturalille@yahoo.fr

 Les plantes des vieux murs    2h30
 avec Le chêne vert

 samedi 2 mai
La nature a horreur du vide. Les vieux murs, tout comme 
les habitats rocheux, abritent des plantes vraiment origi-
nales. Face à la verticalité, à la chaleur intense des parois 
et à un substrat quasi inexistant, une poignée d’espèces  
jouant de stratégies et d’originalités ont su s’adapter à 
des conditions de vie  particulièrement difficiles. Un pa-
trimoine végétal vertical d’intérêt à découvrir.  
Rendez-vous à 15h au pied de la passerelle piétonne 
Léon Jouhaux (au bout de la rue Solférino) côté parc 
devant le totem.
Renseignements et réservations : 06.14.58.49.19

��
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 Sortie à la découverte
 des chauves-souris lilloises
 avec la Coordination Mammalogique du Nord
 de la France (CMNF)     3h

 Vendredi 5 juin (dans le cadre de la fête des jardins et 
en partenariat avec les nuits sauvages), samedi 20 juin, 
vendredi 28 août (dans le cadre de la nuit de la chauve-
souris) et samedi 19 septembre
Précédé d’un diaporama pour se familiariser avec ces 
mammifères méconnus, la CMNF vous emmène ensuite 
au parc de la Citadelle pour observer et écouter ces cu-
rieux animaux nocturnes.
Rendez-vous 1h30 avant le crépuscule à la MRES (23 
rue Gosselet) – Bus Liane 1 arrêt Lille Lebas ou métro 
ligne 2 arrêt Mairie de Lille ou Grand Palais.
Sortie annulée en cas de pluie.
Renseignements et réservations auprès de la CMNF 
Michel Martino 06.14.58.49.19 entre 18h et 20h

 Parcours découverte des oiseaux
 dans la ville
 avec le Groupe Ornithologique et Naturaliste
 du Nord-Pas de Calais (GON)              2 à 3h           
 Dimanches 17 mai, 7 juin, 20 septembre,
 18 octobre, 22 novembre et 20 décembre
Les vieux arbres de ce véritable monument naturel of-
frent gîte et couvert à une quarantaine d’espèces parfois 
méconnues. Initiez-vous à l’identification des Mésanges, 
Rouges-gorges..., en utilisant vos yeux et vos oreilles ! 
Rendez-vous à 9h à l’entrée du parc zoologique de Lille 
avenue Matthias Delobel - Bus Citadine ou Liane, arrêt 
Champ de Mars - Prévoir vêtements et chaussures adap-
tés, jumelles si possible. 
Renseignements et réservations auprès du GON :
Thierry Ghettem 06.85.78.26.95 
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 Chantier nature
 avec les Blongios                      Journée

 samedi 16 mai de 9h à 17h
Le temps d’une journée ou d’un week-end, venez vous 
ressourcer au contact de la nature. Découvrez à nouveau 
les senteurs, l’ambiance conviviale d’un groupe, l’esprit 
et le corps fatigués mais heureux d’avoir participé à l’en-
tretien d’un site naturel protégé !
Thème du chantier : lutte contre deux espèces de plantes 
invasives terrestre et aquatique (une des causes majeu-
res de la diminution de la biodiversité dans le monde).
Pique-nique du midi offert aux participants
Renseignements et réservations 03.20.53.98.85
contact@lesblongios.fr Lieu de rdv fixé lors de l’inscription.

 Nuits sauvages
 avec PPjég      3h

 Vendredi 5 juin (dans le cadre de la fête des jardins 
en partenariat avec la CMNF), samedis 11 juillet et 15 
août.
Sorties de nuit à la découverte de la faune nocturne (ob-
servations, inventaires…)
Rendez-vous à 21h30 à l’entrée du parc zoologique de 
Lille avenue Matthias Delobel - Bus Citadine ou Liane, 
arrêt Champs de Mars 
Renseignements et réservations :
03.20.40.21.80 / 06.16.50.88.33
insectes@mailstore.net ou www.jardin-ecologique.org



Le jardin des Plantes est le témoin de la longue tradition 
de jardins botaniques à Lille. Avec ses 10 hectares, il 
propose une étonnante diversité d’ambiances et pos-
sède de nombreuses facettes pour tout apprendre sur la 
vie et l’histoire des végétaux. 

Vous y découvrirez la serre équatoriale et son architec-
ture originale, véritable voyage à travers le monde et 
l’histoire, les carrés botaniques, la roseraie, l’orangerie 
et la collection de dahlias. C’est aussi là que se trouvent 
les serres de production de la ville. De grandes pelou-
ses et un patrimoine arboré remarquable complètent le 
tableau…   

Info pratIques 
Entrèe principale, rue du jardin des Plantes - Ouvert de 8h 
à 21h (avril à septembre), 8h à 19h30 (octobre à mars), 
serre équatoriale et carrés botaniques en semaine 8h-
11h30/13h-16h. Métro ligne 2 arrêt Porte de Douai

 Les plantes... usages et secrets   2h

 avec le service animation nature
 de la Ville de Lille

 Dimanches 13 septembre, 29 novembre et
 13 décembre 
Rendez-vous 15h devant la grille d’entrée du jardin
Renseignements et réservations :
03.28.36.13.50 ou sur animnaturalille@yahoo.fr

��

Le jardin des plantes

L e  j a r d i n  d e s  p l a n t e s
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 Ateliers ch’tites canailles        2h

 avec le service animation nature
 de la Ville de Lille

 Du 1er avril au 24 juin, chaque mercredi
 de 9h30 à 11h30  
Les animatrices nature de la Ville de Lille proposent aux 
enfants à partir de 6 ans accompagnés de leurs parents 
des visites-ateliers à la découverte de la nature.
Rendez-vous devant la serre équatoriale du jardin des 
plantes.
Renseignements et réservations obligatoires :
03.28.36.13.50 ou sur animnaturalille@yahoo.fr

 Nuit sauvage avec PPjég    3h

 Vendredi 24 juillet
Sortie de nuit à la découverte de la faune nocturne (ob-
servations, inventaires…)
Rendez-vous à 21h30 à l’entrée du jardin. En partenariat 
avec le service animation nature de la Ville de Lille. 
Renseignements et réservations : 
03.20.40.21.80 / 06.16.50.88.33
insectes@mailstore.net ou www.jardin-ecologique.org

Et tout au long de l’année…
 

Visites en semaine pour scolaires et groupes  2h

renseignements et réservations :
03.28.36.13.50 ou sur animnaturalille@yahoo.fr 

 

  
     

L e  j a r d i n  d e s  p l a n t e s
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musquée, la centaurée et l’épilobe en épis qui compo-
sent une prairie fleurie très esthétique et qui attire foule 
de papillons et d’abeilles. Le boulingrin, vaste étendue 
de gazon et de pâquerettes permet aux promeneurs de 
s’y reposer. Enfin le Bois des transparences présente une 
multitude d’ambiances et d’atmosphères qui se transfor-
ment à chaque saison. Les acteurs de la nature à Lille 
vous emmènent sur les chemins à la découverte du mys-
térieux bois des transparences…

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 et nombreuses lignes 
de bus arrêt Lille Flandres.

 Un parc, refuge de la nature et des Lillois :  2h

 comment gérer la cohabitation ou comment
 assurer la cohabitation entre nature et ville ?
 avec le service animation nature de la Ville de Lille

 Dimanches 19 juillet
Sortie découverte autour de la gestion écologique du parc.
Rendez-vous à 15 h au pied de la statue François Mitterrand. 
Renseignements et inscriptions : 
03.28.36.13.50 ou sur animnaturalille@yahoo.fr

Découvrez également le parc Matisse à l’occasion 
de la Promenade du Préfet (p.39)

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 
paysage n’est pas figé. Le jardin de 8 ha évolue au ryth-
me 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 exemple par l’absence d’utilisation de produits de 
désherbage chimique sur l’ensemble du parc. L’alter-
nance de massifs horticoles et de massifs plus naturels 
permet à la flore locale de s’exprimer. Ainsi, sur les ta-
lus fauchés, les promeneurs peuvent admirer la mauve 
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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, afin 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 profiterez 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 sa-
medi 9h-12h/13h-17h. Bus Citadine, arrêt Solferino et Liane 
arrêt Champ de Mars.

Les ateliers pratique

rendez-vous le samedi à 10h ou à 14h.            2h

renseignements et réservations : 03.28.36.13.50 ou 
a.morel@marie-lille.fr

 Lutte intégrée ou comment utiliser
 les insectes auxiliaires pour lutter
 contre les ravageurs ?
 samedis 16 et 30 mai

 Taille d’été et éclaircissage des fruits 
 samedis 6 et 20 juin

 Démonstration de greffe (écussonnage)
 samedis 8 et 22 août 

 Reconnaître et lutter contre les maladies
 des arbres fruitiers 
 samedis 12 et 26 septembre 

 Soins des arbres fruitiers 
 samedis 10 et 24 octobre 

 Préparation d’une prairie de fleurs sauvages
 samedi 7 novembre 

 Plantation d’un arbre fruitier 
 samedi 21 novembre 

 Protection des insectes utiles
 samedi 5 décembre 

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

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



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

Les jardins
 communautaires

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

Info pratIques 

Les Amis des Jardins ouverts et néanmoins cloturés (AJOnc)
13, rue Montaigne - 59000 Lille
03 28 55 03 30 - ajonc@free.fr  -  www.ajonc.org

Le Jardin des (re)trouvailles – face au 11 rue Montesquieu 
(Moulins) Métro ligne 2 arrêt porte de Douai
Le Jardin des Maguettes - rue Dondaines/Becquerel (Fives) 
Métro ligne 1 arrêt Caulier.

Le Jardin de Wazemmes - 12 rue de l’hôpital Saint-Roch (Wa-
zemmes) Métro ligne 1 arrêt Wazemmes.
Le Bizardin - rues Ledru et 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 - rue St Gabriel (St Maurice) Métro ligne 
2 arrêt Saint Maurice Pellevoisin.
Le Jardin du marais (en construction) rue Kulhmann à Lomme.
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Concertation et travaux communautaires
sur les Jardins

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

 Le Jardin des Maguettes 
Travaux communautaires les samedis de 14h30 à 16h et 
les mercredis de 14h30 à 17h (sous réserve de présence 
d’habitants jardiniers).
Réunions de concertation le 1er mercredi du mois, chez 
l’habitant(e), à la maison de quartier ou au Jardin en été.

 Le Jardin de Wazemmes
Travaux communautaires les dimanches après-midi (sous 
réserve de présence d’habitants jardiniers). 
Réunions de concertation  le  2e et 4e mercredi du mois 

à 19h30 à la maison de quartier de Wazemmes (36 rue 
d’Eylau), sur le Jardin en été ou chez l’habitant(e).

 Le Bizardin 
Travaux communautaires les dimanches après-midi (sous 
réserve de présence d’habitants jardiniers). 
Réunions de concertation le 2e mardi du mois à 19h  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 le 3e jeudi  du mois à 18h30 au 
local des AJOnc  ou au Jardin en été.

 Le Jardin du Pré Muché  
Travaux communautaires en présence des habitants, le 
dimanche après-midi (sous réserve de présence d’habi-
tants jardiniers)
Réunions de concertation le 4e lundi du mois à 20h à la 
maison de quartier de Lille St Maurice ou au Jardin en été.

 Le Jardin du marais 
Réunions de concertation le 2e mercredi du mois à 18h45 
chez l’habitant ou au Jardin en été.
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Fêtes et découvertes des Joncs

 Ouverture du Jardin Secret au Jardin des  
 (re)trouvailles 
 Vendredis 1er mai, 5 juin, 3 juillet, 4 et 25 
 septembre à 18h30 
Carte blanche à D. Delval, L. Deau, N. Cheikh, M.Haering, 
C.Debarge (avec tous les exposants 2009), C. Lavocat. 
Exposition plastique. Performance dans un lieu insolite.

 La soupe est servie au jardin de Wazemmes
 Vendredi 1er  mai autour 12h 
Dans le cadre de la Fête de la soupe. 
 

 Fête du Jardin Comme une aut’terre
 samedi 6 juin  de 11h à 18h 
Mini-ciné à la carte, ateliers, concert folklorique, 
mechoui... dans le cadre de la Fête des jardins lillois. 

 Installations nature & culture
 Dimanche 7 juin
Dans le cadre de la Fête des jardins lillois sur tous les 
Jardins communautaires lillois. 
13h : apéro-vernissage au Jardin de Wazemmes,
15h : vernissage couleur café au Jardin des Retrou-
vailles, 
17h : vernissage Fives tea-time au Jardin des Maguettes 
… et surprises !
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 Ouverture des jardins communautaires
 de Moulins
 samedi 27 et dimanche 28 juin de 10h à 17h
Dans le cadre du B.A.M (Bienvenue à Moulins) :  Jardin 
Comme une Aut’terre et Jardin des (Re)trouvailles.

 Feu de la Saint Jean au Bizardin
 Dimanche 28 juin dès 19h
Animations culturelles et musicales, auberge espagnole.

 Vélos tours des jardins communautaires
 Lundi 21 septembre

Dans le cadre des journées du patrimoine, 2 parcours à 

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

la découverte de quartiers et de leurs Jardins commu-
nautaires, avec tout au long de la journée des arrêts sous 
forme de chapelles sur les Jardins et dans les structures 
lilloises.

• Parcours n°1
Rendez-vous à 14h30 sur le jardin des « Mille Lieux » à 
Lambersart (rue des martyrs de la résistance à Canteleu), 
puis parcours à travers Wazemmes, Moulins et Hellem-
mes (arrivée vers 19h).

• Parcours n°2
Rendez-vous à 14h30 à Lille, sur le parvis de l’église rue 
du Faubourg de Roubaix, puis parcours à travers St Mau-
rice, Fives et Hellemmes. 
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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 
original autant par sa flore sauvage que par ses collec-
tions (plantes odorantes, noms vernaculaires, alimen-
taires). Des thèmes qui se déclinent tout au long de l’an-
née.
Le jardin offre aussi de nombreuses occasions de dé-
couvertes d’insectes fascinants mais aussi d’escargots 
et de crustacés, d’araignées et faucheux même de (faux) 
scorpions ! 
L’association PPJég vous accueille pour vous faire  
découvrir ce petit coin de nature insolite. 

Info pratIques
En semaine visites libres selon les disponibilités de l’équipe 
(contactez l’association préalablement).
Visites guidées pour les scolaires, ALSH ou groupes souhaitant 
s’initier à l’écologie urbaine (payantes et sur réservations).
Tous les W.E. et jours fériés à partir de 15h :
Les samedis, visites guidées thématiques.
Les dimanches, balades libres, discussions à bâtons rompus 
autour d’une tisane ou d’un gâteau.

La Promenade du Préfet, le Jardin écologique et les 
grenouilles (PPJég) - 23, rue Gosselet - 59000 Lille
03.20.40.21.80 / 06.16.50.88.33
insectes@mailstore.net  ou  www.jardin-ecologique.org
Accès plaine de la Poterne au bout de la rue du Guet  - Bus ligne 
9, arrêt Lille Churchill ; lignes 3 et 6, arrêt magasin ; Liane 1, arrêt 
esplanade.

Les visites guidées thématiques

Plantes alimentaires   2h30

sauvages et fleurs comestibles.
 Cuisine sauvage et plantes

 alimentaires méconnues 
 samedi 6 juin 

 Plantes sauvages et fleurs comestibles
 des jardins et friches lillois
 samedis 2 mai, 4 juillet, 1er août 

 

Le jardin écologique 
 du Vieux-Lille 
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 Parfums et goûts au jardin
 samedis 25 juillet, 29 août et 5 septembre 

 Les aliments fermentés (fromages, bière, vin…)
 samedi 3 octobre 

 Plantes médicinales et alimentaires
 samedi 7 novembre 

insectes et petites bêtes du jardin  2h30

 Biodiversité des insectes du jardin 
 samedis 23 mai et 20 juin  

 Les papillons 
 samedi 18 juillet 

 La pollinisation de l’horloge florale
 samedi 22 août 

 Les araignées et octopodes
 samedi 19 septembre 

 Les escargots et les mollusques en ville
 samedi 17 octobre 

Découvertes botaniques   2h30

 Les plantes aromatiques et parfumées 
 samedi 30 mai 

 Plantes sauvages des jardins et friches lillois
 samedi 27 juin 

 Le classement des plantes selon les besoins
 samedi 26 septembre 

 Les champignons et moisissures en ville 
 samedis 24 octobre, 21 novembre 

 Les baies et les fruits : à quoi ça sert ?
 samedi 31 octobre 

 Les couleurs d’automne :
 diapason, paille et sarbacanes 
 samedi 28 novembre 

 Se nourrir en hiver 
 samedi 5 décembre

Et aussi…

 Nuits sauvages   3h

 samedis 20 juin, 18 juillet et 22 août
Sorties de nuit à la découverte de la faune nocturne 
(observations, inventaires…)
Rendez-vous à 21h30  à l’entrée du jardin
Plus d’infos page 40

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
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Aventures
lilloises pour 
bêtes et gens

La ferme
pédagogique 

Marcel dhénin

A la découverte du monde de la ferme en plein cœur de 
Lille. Dans un cadre pour le moins étonnant, ce coin de 
verdure propose de mettre vos 5 sens en éveil : observer 
les animaux, les toucher, les écouter, goûter les produits 
de la ferme et sentir les parfums vivifiants du monde ru-
ral. Un ensemble d’actions éducatives est proposé aux 
enfants, sous forme d’ateliers ludiques, pour sensibiliser 
ces jeunes citadins au respect de l’environnement. En 
partenariat avec Animavia.

Info pratIques 
Les animateurs de la ferme pédagogique Marcel Dhénin 
accueillent tout au long de l’année uniquement sur réser-
vation les groupes du lundi au vendredi de 9h à 17h, et les 
particuliers tous les mercredis et en semaine pendant les 
vacances scolaires de 9h à 17h.
Ferme pédagogique Marcel Dhénin - 14 rue Eugène Jac-
quet 03.20.55.16.12 - fermedesdondaines@yahoo.fr / 
www.mairie-lille.fr. Métro ligne 1 arrêt Caulier - Bus Cita-
dine  arrêt parvis de Rotterdam.

 

 

 La tonte des moutons
 Du 4 au 22 mai 
Exposition sur les élevages de moutons : de la transhuman-
ce à la tonte et à l’utilisation de la laine. Animations et jeux.
Portes ouvertes le samedi 16  mai de 14h à 18h 
observez le tondeur venu récupérer la laine.

 On s’étend sur la mare 
 Du 25 mai au 7 juin
 Expo et jeux sur les amphibiens.
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 Le potager fait son mar(aî)cher !
 Du 8 au 26 juin 
Animation autour des espaces potagers de la ferme et 
présentation des plantations régionales.

 La place du cheval dans les fermes d’autrefois
 Du 7 au 18 septembre
Une expo pour découvrir le rôle des chevaux dans les 
travaux agricoles avant l’industrialisation.
Portes ouvertes  le samedi 12 et dimanche 13 sep-
tembre. Présentation des chevaux de trait des éleveurs 
d’Animavia ainsi que le travail du maréchal ferrant.

 Le rucher, une société hors du commun
 Du 21 septembre au 9 octobre
Découverte des ruches de la ferme, présentation des 
abeilles et de leurs activités. Ateliers autour du miel et 
fabrication de pain d’épices.

 Les cucurbitacées font le spectacle !
 Du potager à la cuisine,
 ce sont elles qui mènent la danse
 Du 12 au 30 octobre
Elles ravissent nos assiettes, mais peuvent aussi devenir 
des objets de décoration ou même des instruments de 
musique.

 Saint Nicolas
 Dimanche 6 décembre 
Saint Nicolas vient distribuer des bonbons aux enfants 
avec l’aide d’Igloo, l’âne de la ferme.

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 n
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À la découverte
du jardin botanique  
 de la faculté de pharmacie

Jean-Luc, le jardinier, vous propose une visite découver-
te des plantes toxiques, médicinales et de la flore 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 phytothérapie. 
Les visites sont possibles par mauvais temps puisqu’une 
serre présente les collections de plantes tropicales,  
médicinales et toxiques.

      
3h

Info pratIques 
Visites sur réservation auprès des Amis de la Faculté de 
pharmacie, Jean-Luc Demuyter 03.20.96.40.40 pour les grou-
pes (grand public, scolaires/ périscolaires à partir de 7-8 ans. 
10 - 20 personnes). Rue du professeur Laguesse - Métro ligne 1 
arrêt CHR B Calmette. De mars à juin (sauf vacances Pâques) et 
de septembre à novembre. Tarif : 25e pour un groupe.
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Deux associations de passionnés vous proposent de  
découvrir une partie de l’ancienne Promenade du Préfet, 
le sentier qu’empruntait le  Préfet Vallon en 1890 pour des 
balades sur les glacis des remparts. Une Promenade de 
la porte de Roubaix au Jardin écologique en passant par 
le parc Matisse, la plaine Winston Churchill et sa mare, 
la plaine de la Poterne avec ses jardins familiaux. Vous  
apprécierez ainsi l’histoire insolite des remparts et leur 
intégration dans le paysage moderne.

 Avec l’association PPJég           Journée  
 samedis 9 mai, 13 juin, 11 juillet, 8 août,
 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre
Dégustation de fleurs, de plantes et de légumes sau-
vages, odeurs et senteurs ponctuent cette balade dans 
des jardins et espaces naturels parfois méconnus !

Info pratIques 
Rendez-vous à 10h devant la Porte de Roubaix (côté parking, 
rue des Canonniers, métro Gare Lille Flandres). Métro ligne 1, 
gare Lille Flandres ; ligne 2 gare Lille Europe ; bus lignes 3, 6, 9 
place aux Bleuets ; ligne 4 lycée Pasteur - Arrivée à 16h au Jardin 
écologique (prévoir 25 minutes pour le retour à pieds à la Porte 
de Roubaix). 
Réservations : 06-16-50-88-33 Prévoir tenue adaptée à la mé-
téo et pique-nique tiré du sac - PAF 5€/ 3€ adhérent de PPJég.

    La Promenade du Préfet  
  Parcours découverte

 Avec l’association  Les Amis de la Nature 3h

 dimanches 24 mai, 28 juin, 27 septembre et 25 octobre
Découvrir en observant.

Info pratIques 
Rendez-vous à 14h place aux Bleuets (angle rues de Courtrai et 
des Urbanistes). Métro ligne 1 arrêt Lille Flandres ; ligne 2 arrêt Lille 
Europe ; bus lignes 3, 6, 9 arrêt place aux Bleuets ; ligne 4 arrêt 
Pasteur. Caution 1€ par adulte - Prévoir de bonnes chaussures. 
Renseignements et réservations obligatoires : 03.20.50.40.25

Pour aller plus loin

Cette promenade constitue une 
partie de la Promenade des Rem-
parts, 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 invita-
tion 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’office de 
tourisme de Lille (5€).
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Les Nuits 
sauvages

L’association PPJég vous propose un bouquet annuel 
d’animations et d’événements autour de la vie sauvage 
nocturne. Sorties, expos, conférences, films, débats 
sur de nombreuses thématiques : insectes et oiseaux 
nocturnes, batraciens, pollution lumineuse, observation 
du ciel, visite d’un site en aveugle, inventaires des pa-
pillons de nuit, rythmes biologiques... Sorties vivement 
recommandées aux étudiants, formateurs et à tous ceux 
recherchant des expériences de terrain originales en éco-
logie, entomologie, animation, gestion des milieux...  

                     3h

Info pratIques 
Fin des sorties aux alentours de minuit. Départ possible plus tôt 
(dans les espaces verts ouverts : Jardin écologique et parc de 
la Citadelle) ou plus tard en fonction des envies et de la météo 
(les insectes peuvent s’observer jusqu’au lever du soleil). Prévoir 
vêtements chauds et chaussures de marche.
Renseignements et réservations auprès de La Promenade du 
Préfet, le Jardin écologique et les Grenouilles (PPJég)
Tél. 03 20 40 21 80 / 06 16 50 88 33
insectes@mailstore.net / www.jardinecologique.org

 Au Jardin écologique  
 samedis 20 juin, 18 juillet et 22 août
Rendez-vous à 21h30 au jardin écologique, 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
 Vendredi 5 juin (dans le cadre de la Fête des jardins 
en partenariat avec la CMNF), samedis 11 juillet et 15 août. 
Rendez-vous à 21h30 à l’entrée du parc zoologique de 
Lille avenue Matthias Delobel - Bus Citadine ou liane, 
arrêt Champs de Mars

 Au Triangle des Rouges Barres
 samedis 4 juillet, 1er août et vendredi 28 août. 
Rendez-vous à 21h à l’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 (quartier Saint Maurice) - Métro ligne 2 arrêt Saint 
Maurice Pellevoisin / Bus n°7 arrêt Vandenberghe

L e s  N u i t s  s a u v a g e s
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 Au jardin des plantes
 Vendredi 24 juillet
Rendez-vous à 21h30 à l’entrée du jardin rue du jardin 
des Plantes. En partenariat avec le service animation na-
ture de la Ville de Lille. 
Métro ligne 2 arrêt Porte d’Arras/ Porte de Douai

 Mercredi 16 juillet et mardi 21 juillet
Site à définir  - Contacter l’association
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A la découverte
des chauves-souris lilloises
 Parcours découverte

Parallèlement à son intervention sur le parc de la Cita-
delle pour l’amélioration des conditions écologiques in-
dispensables aux chiroptères autrement dit les chauves-
souris, la CMNF vous propose une sortie découverte 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 animaux méconnus et 
pourtant si utiles …                  

3h 
      

 Vendredi 5 juin (dans le cadre de la Fête des Jardins 
avec les Nuits Sauvages) samedi 20 juin, vendredi 28 
août (dans le cadre de la nuit de la chauve-souris) et 
samedi 19 septembre.

Info pratIques 
Rendez-vous 1h30 avant le crépuscule à la MRES (23 rue  
Gosselet). Renseignements et réservations auprès de la  
Coordination Mammalogique du Nord de la France (CMNF), 
Michel Martino : 06.14.58.49.19 (entre 18h et 20h).Sortie annu-
lée en cas de pluie - Bus Liane 1 arrêt Lille Lebas ou métro ligne 
2 arrêt mairie de Lille ou Grand Palais.
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Les adhérents passionnés du GON vous proposent de 
découvrir les oiseaux des villes au parc de la Citadelle. 
Les vieux arbres de ce véritable monument naturel of-
frent gîte et couvert à une quarantaine d’espèces parfois 
méconnues. Initiez-vous à l’identification des Mésanges, 
Rouges-gorges..., en utilisant vos yeux et vos oreilles ! Et 
si vous êtes chanceux, peut-être observerez-vous le furtif 
Martin-pêcheur et la cryptique Chouette hulotte …

             de 2 à 3h

 Dimanches 17 mai, 7 juin, 20 septembre,
 18 octobre, 22 novembre et 20 décembre.

Info pratIques 
Rendez-vous à 9h à l’entrée du parc zoologique de Lille (avenue 
Matthias Delobel) - Prévoir vêtements et chaussures adaptés, 
jumelles si possible. 
Renseignements et réservations : auprès du Groupe Ornitho-
logique et Naturaliste du Nord-Pas de Calais (GON) - Thierry 
Ghettem 06-85-78-26-95. Bus Citadine ou Liane, arrêt Champ 
de Mars.

Pour aller plus loin

Et pour prolonger vos sorties guidées ou vous initier à l’iden-
tification 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 GON. Quel est cet oiseau noir au bec jaune ? 
Quelle taille peut bien avoir un Troglodyte ? Un quoi ? ...
Disponible sur demande auprès du GON, de la MRes 
ou de la Direction parcs et jardins

 
des oiseaux dans la ville
      Parcours découverte
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La pollution de l’air a-t-elle un effet sur la santé ? Et les 
plantes, comment réagissent-elles ? Pourquoi les faça-
des sont-elles noircies ? Et à Lille, où en est-on ? Qui 
surveille la qualité de l’air ? Où m’informer ? Ai-je un rôle 
à jouer ? Et chez moi, suis-je à l’abri ? 
Ce parcours didactique permet de découvrir de manière 
ludique et interactive la pollution atmosphérique urbaine, 
ses impacts sur la santé, l’environnement et le bâti. 

      
1h30

 

Info pratIques 
Parcours gratuit proposé sur demande par l’Association pour la 
Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA), pour les groupes 
grand public, à partir de 8 personnes. Possible dans le cadre de 
formations. Rendez-vous à l’entrée du parc zoologique de Lille,  
avenue Mathias Delobel. Bus Citadine ou Liane, arrêt Champsde 
Mars.
Renseignements et réservations : 03.20.31.71.57
postmaster@apparpc.fr

il y a quelque chose dans l’air…  
 Parcours découverte
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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 
matériaux, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille vous pro-
pose 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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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 !

Info pratIques 
Pour connaître la programmation, contactez l’association Club 
Astronomique de la Région Lilloise (CARL) 23 rue Gosselet 
- 03.20.85.99.19 - carl@nordnet.fr - www.astro-carl.com

A la découverte du ciel
 et des étoiles 
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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 cœur du parc, la Ferme éducative vous accueille 
quelques dimanches par an et tous les 2èmes  et 4èmes 
mercredis après-midi du mois. Venez visiter son uni-
vers et ses 4 ha de pâture (ouvert toute l’année hors va-
cances de Noël). Visite sensorielle, ouverture thématique, 
découverte de la faune, flore, vie de la ferme... bref éva-
sion garantie ! 

 

Quelques dates à noter

 Balade vie nocturne
 samedi 29 août 
Une découverte de la vie nocturne dans la parc et ses 
alentours. Rendez-vous à la ferme à partir de 19h30
Sur réservation. 

 Visites guidées de la ferme et du Parc
 Urbain
 dimanche 30 août       1h
Rendez- vous à la ferme à 14h30, 15h30 et 16h30 

 Fête de l’arbre
 dimanche 18 octobre 
Au parc et à la ferme de 14h30 à 18h30   

Info pratIques 
Ferme Educative de Lomme (au cœur du Parc Urbain) 
19 rue du Lompret – 59160 Lomme 03.20.22.86.99.
fermeeducative@mairie-lomme.fr et www.ville-lomme.fr ru-
brique “Libre- Plein air”
Laissez votre adresse mail sur fermeeducative@mairie-lom-
me.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 » . 

Lomme Le Parc urbain et  
 la ferme éducative

L e  P a r c  u r b a i n  e t  l a  f e r m e  é d u c a t i v e
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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 ! 

 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 grès de leurs envies. 

opération
verdissons

nos murs    

Pour Agir
PAr vouS MêMe

• Les avantages
Cette alternative au fleurissement 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 fixe de nombreux polluants et pous-
sières en suspension dans l’air (contrairement aux sur-
faces minérales ).
- 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.
- enfin, cela permet à tout un cortège faunistique de se 
nourrir et de s’y abriter.

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

Info pratIques 
Inscriptions et renseignements auprès de votre mairie de quartier.
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Les chantiers nature
des Blongios

Lille est riche de zones naturelles très intéressantes au 
point de vue écologique telles que le parc de la Citadelle, 
le Triangle des Rouges Barres, le Jardin écologique ou 
d’espaces plus restreints qui peuvent servir de corridors 
biologiques pour les différentes espèces présentes. Pour 
être fonctionnels, une gestion est nécessaire.

Depuis 2006, l’association « les Blongios, la nature en 
chantiers », en partenariat avec la Ville de Lille, propose 
à tous d’agir concrètement pour la nature dans le cadre 
de chantiers nature de bénévoles.

Le temps d’une journée, d’un week-end ou plus, res-
sourcez-vous dans un site naturel. Découvrez à nouveau 
les senteurs, l’ambiance conviviale d’un groupe, l’esprit 
et le corps fatigués mais heureux d’avoir participé à l’en-
tretien d’un site naturel protégé ! 

Info pratIques 
Les chantiers ont lieu le samedi de 9h à 17h. Le pique-ni-
que du midi est offert aux participants. Il est recommandé 
de se munir d’une paire de gants et d’une paire de bottes 
pour certains cas. 
Renseignements et réservations auprès des Blongios, 
la nature en chantier :  03 20 53 98 85
contact@lesblongios.fr - Lieu de rendez-vous fixé lors de 
l’inscription. D’autres chantiers nature dans la région ou 
ailleurs, et à Lille au 2ème semestre sur :
www.les-blongios.free et www.les-blongios.fr.

 Au parc de la Citadelle 
  samedi 16 mai
Lutte contre deux espèces de plantes invasives terrestre 
et aquatique (qui sont l’une des causes majeures de la 
diminution de la biodiversité dans le monde). 
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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 Centre régional
d’information
et de documentation (CRID)
sur l’environnement et le Développement Durable
Socle précieux des activités de la MRES et de son  
réseau, le Centre Régional d’Information et de Documen-
tation favorise la diffusion d’une information plurielle sur 
la protection de notre environnement, sur le développe-
ment durable et ses enjeux.
Il offre de multiples services : prêt de publications asso-
ciatives, de documents spécialisés et multimédias, ainsi 
que d’outils pédagogiques, bases de données, veilles 
documentaires thématiques, agendas, site internet, relais 
en région (Point Environnement Conseil), animation d’un 
Pôle Ressource sur la Vie Associative...
En lien avec le Centre Régional de Documentation et 
d’Information pour le Développement et la solidarité in-
ternationale (CRDTM), il organise chaque année en oc-
tobre un Forum Régional des Outils Pédagogiques sur le 
développement durable sur plusieurs sites de la région.
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Des questions ou des projets en lien avec l’environne-
ment ? Dans toute la région, les Points Environnement 
Conseil informent et orientent gratuitement les habi-
tants.  Il existe plusieurs PEC sur la Métropole, dont 3 à 
Lille et Lomme. 

Comment jardiner bio ? Comment puis-je m’impliquer 
pour la protection de l’environnement ? Comment attirer 
les papillons dans mon jardin ? Comment élaborer un pu-
rin d’orties ? Comment fabriquer un nichoir ? Des chau-
ves-souris se sont installées chez moi... que faire ? Les 
toitures végétalisées comment ça marche ? Comment 
créer une mare dans son jardin ?  Quelles sont les aides 
existantes pour obtenir un composteur ? ...

Ce sont autant de questions auxquelles répondent cha-
que jour, gratuitement  les animateurs des Points Envi-
ronnement Conseil de la région Nord-Pas de Calais, en 
fournissant aux habitants de la documentation ou en les 
orientant vers des interlocuteurs compétents. 

Les Points
environnement Conseil (PEC)
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Pour animer ce dispositif unique en France, les PEC 
mettent en commun leurs savoirs et s’appuient sur les 
ressources du Centre Régional d’Information et de Do-
cumentation de la Maison Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités, qui outille et anime l’opération PEC 
depuis 1995, en partenariat avec le Conseil Régional 
Nord Pas-de-Calais, le Conseil Général du Nord, la  
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement (DREAL) et l’Espace  
Naturel Lille Métropole. 

retrouvez les 1ères fiches «eco-gestes en nord-Pas-
de-Calais» disponibles sur demande.
alors n’hésitez pas à les contacter !

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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L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Ener-
gie (ADEME) et la Région ont mis en place depuis 2001, 
en partenariat étroit avec les collectivités locales, un ré-
seau d’informations et de conseils de proximité pour les 
particuliers, les entreprises et les collectivités sur l’effica-
cité énergétique et les énergies renouvelables. 

Dans chaque Espace Info-Energie (EIE), des spécialistes 
informent et conseillent sur toutes les questions relatives 
à la maîtrise de l’énergie (économie, énergies renouvela-
bles), les gestes simples à effectuer, les aides financières 
existantes, etc.… Les conseils sont gratuits, neutres et 
indépendants. des brochures et des guides pratiques 
sont également mis à disposition du public.

Info pratIques 
Comment poser vos questions à L’EIE ?
- Aux permanences du Centre Régional d’Information et de  
Documentation de la MRES, du lundi au vendredi, de 14h à 
18h. Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. 
- Aux permanences de la mairie de Lomme
- Par courrier Espace Info-Énergie, Maison Régionale de 
l’Environnement et des Solidarités, 23 rue Gosselet - 59000 
LILLE. Tél. : 03 20 52 12 02 - Fax : 03 20 86 15 56 
Site : www.mres-asso.org rubrique Centre de docs
E-mail : eie@mres-asso.org et

Les espaces
 Info Energie (EIE)
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 L’abeille, 
  sentinelle de
 l’environnement

Depuis 2006, la Ville de Lille est partenaire du programme na-
tional « l’Abeille, sentinelle de l’environnement » initié et coor-
donné par l’Union Nationale d’Apiculture Française (UNAF). 

L’UNAF propose de réintroduire des ruches au cœur des 
milieux habités dans l’objectif de sensibiliser aux mena-
ces qui pèsent sur les abeilles et sur l’équilibre écologique 
tout en faisant prendre conscience du rôle indispensable 
de l’abeille pour l’Homme et pour son environnement.

En juillet 2006, 6 ruches ont été installées sur le territoire 
lillois : 3 sur le toit de l’Opéra et 3 autres au sein des carrés 
botaniques du jardin des Plantes. Ces 6 ruches sont venues 
compléter les 37 ruches déjà présentes dans les jardins pu-
blics lillois, sur l’initiative des associations lilloises.

Depuis 2001, la Ville de Lille s’attache à développer une 
gestion respectueuse de l’environnement dans les espa-
ces verts. Plusieurs exemples concrets : développement 
des prairies de fleurs sauvages, réduction drastique des 
produits de désherbage chimique, végétalisation des sur-
faces minérales, mise en place de jachères apicoles… de 
plus, la mise en place d’inventaires destinés à connaître 
les populations d’abeilles et le nombre d’espèces  (do-
mestiques et sauvages) permet de suivre l’évolution des 

populations d’abeilles et de conforter ou de modifier la 
gestion effectuée dans les jardins lillois.

Pour 2009, la Ville de Lille s’est engagée à intégrer  dans 
son fleurissement un minimum de 50 % de fleurs mellifè-
res (qui possèdent du nectar et du pollen).

La ville offre de nombreuses possibilités pour l’installa-
tion de ruches en partenariat avec le rucher école de Vil-
leneuve d’Ascq : terrains en attente de projets, friches, 
toitures, parcs et jardins clôturés… De plus, la diversité 
floristique que l’on retrouve dans les villes assure le cou-
vert aux abeilles et autres espèces pendant toute l’année.

Enfin, l’abeille est un excellent vecteur pédagogique. 
Chaque année au mois de septembre, une programma-
tion intitulée « à la découverte des abeilles lilloises »  per-
met à chacun de mieux connaître ces insectes pollinisa-
teurs et de faire découvrir les ruches lilloises. 

Info pratIques 
Plus de renseignements, contactez la direction parcs et jardins 
03.28.36.13.50 - www.mairie-lille.fr
Au mois de septembre, découvrez le programme « À la découverte 
des abeilles lilloises »

L ’ a b e i l l e ,  s e n t i n e l l e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t
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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

Après vos
sorties…
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Les autres publications

L e s  a u t r e s  p u b l i c a t i o n s

400 sorties nature
dans toute
la région proposées
par les associations
de la MRES
pour découvrir et faire
le plein d’air pur ! 

Enseignants, animateurs,
responsables de structures d’accueil 
d’enfants... ? Vous trouverez dans 
ce petit guide une sélection
d’animations et quelques outils
pédagogiques pour scolaires et
péri-scolaires sur la nature,
l’environnement et le développement 
durable proposés par les acteurs du 
réseau Naturenville.

Guide des jardins lillois parc Matisse, 
jardin d’arboriculture…
Découvrez ces brochures
thématiques pour en savoir plus…

Retrouver toutes ces brochures dans 
les Offices de Tourisme, dans de nom-
breux lieux publics, dans les Points En-
vironnement, en mairie, à la MRES ou à  
télécharger sur www.mres-asso.org ou  
www.maire-lille.fr
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Les acteurs de la nature
 à Lille

 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 scientifique et technique 
qui œuvre, depuis plus de 40 ans, pour une meilleure 
connaissance et prévention des phénomènes de pol-
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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 scientifique 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 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 auprès des amateurs ou tout 
simplement des « 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

 La Coordination Mammalogique de Nord
 de la France (CMNF)
Michel Martino
Tél : +33(0)6-14-58-49-19 (entre 18h et 20h)

 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 
réservation uniquement afin de proposer diverses activi-
tés ludiques 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 pâtures 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

 Les Amis du Jardin botanique de la faculté
 de Pharmacie
Jean-Luc Demuyter (laboratoire de botanique) 
03.20.96.40.40 - Rue du Professeur Laguesse. BP 83  
F-59006 Lille cedex 02

 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 scientifiques 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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 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 requalification 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

 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 fleuris, 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 réflexe 
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
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