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oir Volant est à deux
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ute la semaine entre
cq-en-Barœul et VilAscq !
des Patiniers. Ouardi au vendredi

de frites ? Mais la particularité,
c’est qu’ici les frites sont… gratuites (oui oui !).
■ 17 rue Royale. Ouvert tous
les jours à partir de 16 h.
Olympe Bonnet

I

Presse régionale
Voici notre liste (non exhaustive) des meilleures adresses gourmandes pour déguster de bonnes
frites à Lille. (©Illustration/Pixabay)

course en talons aiguilles,
ptembre à lille !
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Il ne faut pas croire que les
s.
anière de montrer participants à cette compétition
août
ne sont que des femmes. Et c’est
que le 2
milieu
de la 2018
vait aussi avoir de là toute la spécificité de la Glam
ne pas toujours se run. Vous pourrez y voir des
u sérieux. Lucy Wat- hommes sprinter avec des talons
e Maisons de mode, de 10 cm ! Certains se prennent
les origines de cette d’ailleurs au jeu d’y assortir la
us avons découvert tenue complète. « Une fois
d ce type de courses l’idée lancée, nous avons apLOISIRS
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dans
cer- pris que quelques féministes
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? » trouvé cette
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poque étaient juste Qu’à cela ne tienne, parité

oblige, nous avons donc décidé
d’ouvrir
cette 2018
course aux
21
août
hommes ! » explique Lucy. Une
anecdote qui donne un ton tout
particulier à l’événement.
« Contre toute attente,
des messieurs s’inscrivent »
assez vite, selon les précisions
de Maisons de mode. En minorité pour la première édition, ils
sont de plus en plus nombreux
au fil des années, et la parité
s’installe. « L’an dernier, ils
étaient plus d’hommes que
de femmes », spécifiait Lucy,
quelques jours avant l’édition
2017 de la course.
La différence des hommes
par rapport aux femmes ? « Ils
prennent appui sur l’avant de
la chaussure, contrairement
aux femmes plus expertes de
la marche sur talons. »
Un exploit à voir (ou à tester !)
au moins une fois ! Et pour les
plus frileux du danger, sachez
qu’aucun accident n’a été recensé (juste quelques égratignures
sans gravité), et que la Croix
Rouge est présente sur place,
en cas de petit bobo à soigner.
Amandine Vachez

Participez à l'étude
du conservatoire botanique
Quand on se balade dans
le marais, on peut apercevoir
ces tapis verdoyants parsemés
de corolles aux pétales immaculés. Il s'agit de nénuphars
blancs, une espèce connue et
très intéressante pour les botanistes. Son habitat naturel
se trouve dans les étangs, les
mares et les rivières à cours
lent comme les fossés de nos
marais. Cette plante aquatique
apprécie les eaux de bonne
qualité, ce qui en fait une parfaite indicatrice de milieux
« sains » et sans pollution.
Ouvrez les yeux et l'ordinateur
Le conser vatoire botanique national de Bailleul s'y
intéresse de près. Mais impossible pour l'équipe d'arpenter
chaque espace aquatique, d'autant que le nénuphar se moque
des frontières et des propriétés
privées. C'est pour récolter un
maximum d'informations sur
sa présence dans la région que
l'organisme lance un troisième
programme de sciences participatives et fait appel à votre
sens de l'observation.
Si vous en observez au
détour de vos balades, ne les
cueilliez pas. D'abord parce
qu'elles ne résisteraient pas
longtemps, contentez-vous
de les admirer, de les photographier, voire de les dessiner comme le faisait Claude
Monet. Surtout, faites-en

■ Course dimanche 16 septembre 2018 après-midi. En
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deàbcette
ailleul
? toute particulière. sont
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Le Conservatoire botanique de Bailleul
(CBNBL) est un organisme scientifique agréé
par l’État pour des missions de connaissance et
de conservation de la flore sauvage et des végétations. Il assure une mission d’assistance auprès des pouvoirs publics et mène des actions
d’éducation et de formation auprès de publics

e

variés. Il constitue en outre un centre de ressources sur la flore et les végétations grâce à
une bibliothèque spécialisée, des herbiers et
un système d’information, Digitale2, qui permet de consulter des millions de données sur
la flore et les végétations du nord-ouest de la
France. www.cbnbl.org

à préserver la biodiversité.
Simple et ludique, l’opération
« Nénuphar est dans l’étang ? »
est accessible à toute la famille.
C'est le troisième programme de sciences participatives que le conservatoire
botanique de Bailleul lance
dans la région. Le premier se

HOROSCOPE PAR LE ST GRAAL VOYANCE
BÉLIER. Amour : couple, essayez de ne pas vous énerver inutilement sur votre moitié,
même s’il ne répond pas à toutes vos attentes. Célibataire, vos rapports avec les
autres seront excellents, à vous de rester conciliant et diplomate. Santé : évitez de
multiplier les excès, car votre corps vous rappellera à l’ordre. Travail : vous allez
devoir gérer votre emploi du temps avec méthode pour réussir votre semaine.
TAUREAU. Amour : couple, les astres sont avec vous, alors préparez-vous à une
semaine particulièrement favorable. Célibataire, vos succès dans plusieurs secteurs
feront passer vos affaires de cœur au second plan. Santé : votre ciel promet une
solide vitalité et une bonne résistance immunitaire. Travail : le positif suffira à lui
seul pour vaincre les obstacles.
GÉMEAUX. Amour : couple, la vie à deux doit être une merveilleuse aventure, alors
cherchez à rompre avec la routine. Célibataire, il sera dans votre intérêt de montrer
patient et persévérant. « Petit à petit, l’oiseau fait son nid ». Santé : essayez de vous

À retrouver sur le site www.
margueriteestdanslepre.org
On peut espérer que le 3e
programme sur les nénuphars
soit aussi riche d'enseignements.

n Site dédié aux nénuphars
blancs : www.nenuphar-etang.org

Avez-vous vu des nénuphArs
blAncs ?

Le nénuphar blanc est une espèce très intéressante à étudier pour les botanistes. (©CBNCL)
L’INDÉPENDANT DU PAS-DE-CALAIS
Jeudi 2 août 2018

Le CBNBL, Conservatoire botanique national de Bailleul, appelle les habitants des Hauts-de-France et de l’ancienne HauteLa librairie de
Normandie à signaler la présence de nénuphars blancs.
l’Indépendant

vous présente
la sélection
3elivres
appel aux citoyens
de
de la semaine
Après le gui et les marguerites, qui ont suscité la participation

de milliers de personnes (2 000 observations et 250 contributeurs
dans 300 communes pour le gui !), l’organisme scientifique a
décidé de mettre, pour la 3e fois, à contribution les observateurs
particuliers. Baptisée « Nénuphar est dans l’étang ? », cette
n Vouscampagne
avez une mauvaise participative vise à mieux connaître cette espèce,
mémoire ? En vérité, vous
ignorezpour,
simplement
à comterme, la préserver.
ment la solliciter. Que diriez-vous de«
citer
les somL’idée
est de gagner en connaissance », explique Clémets du monde comme si
vous ymence
aviez planté Henderyckx,
votre
du conservatoire. « Les citoyens sont invités
drapeau ?
à s’intéresser à leur environnement et ainsi à préserver la
biodiversité. Simple et ludique, l’opération est accessible
à toute la famille. »

une plante indicatrice

Le conservatoire donne plus de détails sur l’espèce : « Cette
plante aquatique apprécie les eaux de bonne qualité, ce qui
la rend indicatrice de milieux ’sains’ et sans pollution. Ces
données sont très précieuses pour le Conservatoire botanique national de Bailleul car elles renseignent sur la qualité
des milieux aquatiques et peuvent servir d’indicateur pour
la mise en place d’une gestion écologique des milieux. »
A.Vachez
■ Comment participer : aller sur nenuphar-etang.org,
n La première fois qu’elle
remplir
apparaît
dans la loge le
de formulaire, ajouter une photo.
n Le 26 novembre 1974,
Simone Veil, ministre de la
Santé au gouvernement de
Valéry Giscard d’Estaing,
présente son projet de loi
sur l’interruption volontaire de grossesse devant
l’Assemblée nationale…

Line Renaud au théâtre
du Palais-Royal, Jenny n’a
pas 17 ans et porte sous
son bras un classeur dans
lequel elle compile depuis
sa plus tendre enfance les
articles consacrés à son
idole. Parmi ceux-ci, des
documents rares…

TÉL. 03 21 88 28 17
SAINT-OMER

BALANCE. Amour : couple, organisez vos activités communes, sera le meilleur
moyen de consolider votre entente. Célibataire, vos amis, collègues de travail et votre
entourage vous apprécieront. Santé : les minéraux devraient vous aider à retrouver votre lucidité et votre équilibre. Travail : un accroissement de responsabilités
semblent s’annoncer cette semaine.
SCORPION. Amour : couple, accrochez-vous au positif et faire bon accueil aux nouveautés, même si elles ne vous séduisent guère. Célibataire, épaulez par vos planètes, votre charme vous permettra de distancer tous vos rivaux. Santé : essayez
de vous maintenir en forme par tous les moyens. Travail : ça bougera vraiment dans
votre vie, et certaines opportunités se présenteront sur ce plan.
SAGITTAIRE. Amour : votre duo sera au premier plan de vos préoccupations, et la
confiance mutuelle se renforcera. Célibataire, ne redoutez pas trop les petites déceptions de la vie courante. Gérez-les avec votre cœur sans en faire un drame. Santé :

n Amoureux de la langue
française et prestidigitateur des mots, Stéphane
De Groodt revisite à sa manière, drôle et absurde, les
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L’INDÉPENDANT DU PAS-DE-CALAIS
Jeudi 15 novembre 2018

HELFAUT Dans le Pas-de-Calais comme dans le Nord, on ne le trouve plus qu'autour d'un étang du plateau des landes. Le gaillet
chétif, plante rare et menacée, voit sa population renforcée par le conservatoire botanique national de Bailleul.

Avant qu'elle ne disparaisse
complètement
En 2015, le conservatoire botanique national
de Bailleul s'inscrivait dans le projet Reforme
(Restauration de la flore régionale menacée).
Un programme financé par le fonds européen
de développement régional (Feder). L'objectif
de Reforme est d'actualiser l'état des populations d'espèces les plus menacées du Nord et du
Pas-de-Calais et de tenter de réintroduire ou de
renforcer ces plantes.
Entre 2016 et 2018, 209 populations de 77
espèces ont été étudiées (23 en 2018). Trois
viennent de faire l'objet d'un renforcement,
dont le gaillet chétif sur le plateau des landes, à
Helfaut, géré par Eden 62.
Autour d'un seul étang
Avec la commune de Rue, dans la Somme,
Helfaut fait partie des deux dernières stations
de gaillet chétif sur l'ensemble des Hauts-deFrance. Il y avait donc nécessité d'intervenir.
« Ce qui est curieux, c'est que cette population est très localisée puisqu'on ne la retrouve
qu'autour d'un seul plan d'eau. Et il ne devait
en rester qu'une vingtaine de pieds », souligne
Bertille Asset, chargée de mission au conservatoire botanique. Pourquoi on ne la retrouve pas
ailleurs ? Le mystère reste entier. Toujours est-il
que cette rubiacée risque de disparaître.

« C'est sur le long terme que nous
verrons si l'opération fonctionne. »
B. Asset
Eden 62 a procédé à l'abattage d'arbres et de
taillis pour éclaircir la station. Il y a quelques
semaines, 40 touffes de gaillet, cultivées au
jardin du conservatoire à partir de souches
provenant des étangs d'Helfaut ont été plantées sur les berges. Protégées par des sortes de
coupoles, cartographiées pour faciliter le suivi,
elles semblent s'être acclimatées. Et si l'entretien
du site se fera par pâturage, « ces touffes bien
plaquées au sol, ne devraient pas intéresser les
moutons », estime Hubert Brabant, chargé de
mission Eden 62.
La ciguë dans le marais, le gaillet aux landes

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, le gaillet chétif n’est présent qu’à Helfaut. Et encore, il faut le chercher.
Pour mémoire, c'est dans ce cadre qu'il y a
un peu plus d'un an, le conservatoire a tenté de
réintroduire, dans la réserve du Romelaere, la
ciguë vireuse, une plante qui a longtemps été
présente dans le marais audomarois, mais dont
il ne restait que de trop rares stations. Malheureusement, la ciguë semble être au goût des rats
musqués puisque la quasi-totalité des plantations a disparu. « Nous avons tenté une nouvelle
plantation il y a quelques semaines en prenant

Concert à La Coupole

Un concert unique

soin de la protéger des prédateurs », explique
Bertille Asset.
Reste à savoir si ces pieds de gaillet perdureront et si leurs délicates fleurs blanches, légèrement rosées, réapparaîtront cet été : « C'est sur
le long terme que nous verrons si l'opération
fonctionne », souligne Bertille Asset.
Quelques chiffres
10 : le nombre d’hectares d’habitats d’espèces

restaurées.
11 : le nombre de populations réintroduites
ou renforcées.
2009 : le nombre de populations ayant fait
l'objet d'une recherche, d'un bilan ou d'une
action de création ou de renforcement.
4.800 : le nombre de données recueillies par
l'équipe du conservatoire botanique national de
Bailleul et le réseau des botanistes.
Frédéric Berteloot

En bref
Arques

❚ Déchèterie du SMLA. Horaires d’hiver : lundi : de 14h à 17h30, fermée le
matin. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : de 9h à 11h45 et de 14h à 17h30.
Dimanche : fermée.
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•

13 mars 2018 - « Audomarois : brochets et anguilles du marais au coeur du longue étude »
http://www.lavoixdunord.fr/336105/article/2018-03-16/brochets-et-anguilles-du-maraisau-coeur-d-une-longue-etude

•

28 mai 2018 - « La commune se fâche avec le Conservatoire botanique »

•

1er juin 2018 - « Soit on licencie, soit on sort un bilan financier à perte »

•

8 juin 2018 - « Un collectage linguistique pour perpétuer le flamand occidental »

http://www.lavoixdunord.fr/383868/article/2018-05-25/la-commune-se-fache-avec-leconservatoire-botanique

http://www.lavoixdunord.fr/388480/article/2018-06-01/soit-licencie-soit-sort-un-bilan-financierperte

http://www.lavoixdunord.fr/391247/article/2018-06-05/un-collectage-linguistique-au-conservatoirepour-perpetuer-le-flamand-occidental

•

19 juin 2018 - « La justice renvoie de nouveau l’affaire du défrichage illégal au golf »

•

21 juin 2018 - « Entrez dans le secret des plantes pour concocter votre pharmacie naturelle »

•

10 juillet 2018 - « Que faire ce mercredi à Lille et dans la métropole ? »

•

13 juillet 2018 « Paris Roub’haie »

•

19 juillet 2018 - «Percer les secrets des jardins botaniques de Bailleul »

•

28 juillet 2018 - « Si vous voyez un Nénuphar blanc, dites-le au Conservatoire botanique national »

•

3 août 2018 - « Le patrimoine naturel qui nous entoure, commune par commune »

•

18 septembre 2018 - « Le festival de la photo et du dessin animaliers revient ce week-end »

•

11 octobre 2018 - « Clairmarais Le marais audomarois menacé par la Jussie, une plante invasive »

•

14 octobre 2018 - « L’orchidée protégée enterre le projet de terrain synthétique »

•

15 octobre 2018 - « Bouchain : une fresque au collège de l’Ostrevant pour les espèces locales en danger »

•

13 novembre 2018 - « Abandonné, le projet de terrain synthétique fait l’objet d’une plainte » - Article papier

•

20 novembre 2018 - « Un Atlas de la biodiversité pour 12 000 euros » - Article papier

•

23 novembre 2018 - « Que faire ce samedi sur la métropole » - Lien expiré

•

5 décembre 2018 - « Bassin minier : Le projet « Destination terrils » esquisse un tourisme responsable sur nos montagnes
noires »

http://www.lavoixdunord.fr/400348/article/2018-06-19/la-justice-renvoie-de-nouveau-l-affaire-du-defrichage-illegal-au-golf

http://www.lavoixdunord.fr/401010/article/2018-06-21/entrez-dans-le-secret-des-plantes-pour-concocter-votre-pharmacie-naturelle

http://www.lavoixdunord.fr/414241/article/2018-07-11/que-faire-ce-mercredi-lille-et-dans-la-metropole
Article expiré

http://www.lavoixdunord.fr/419535/article/2018-07-19/percer-les-secrets-des-jardins-botaniques-de-bailleul

http://www.lavoixdunord.fr/424315/article/2018-07-28/si-vous-voyez-un-nenuphar-blanc-dites-le-au-conservatoire-botaniquenational

http://www.lavoixdunord.fr/427165/article/2018-08-03/le-patrimoine-naturel-qui-nous-entoure-commune-par-commune

http://www.lavoixdunord.fr/451689/article/2018-09-18/le-festival-de-la-photo-et-du-dessin-animaliers-revient-ce-week-end
http://www.lavoixdunord.fr/466440/article/2018-10-11/le-marais-audomarois-menace-par-la-jussie-une-plante-invasive
http://www.lavoixdunord.fr/468705/article/2018-10-13/l-orchidee-protegee-enterre-le-projet-de-terrain-synthetique
http://www.lavoixdunord.fr/469578/article/2018-10-15/une-fresque-au-college-de-l-ostrevant-pour-les-especes-locales-en-danger

http://www.lavoixdunord.fr/501155/article/2018-12-05/le-projet-destination-terrils-esquisse-un-tourisme-responsable-sur-nosmontagnes

•

16 décembre 2018 - « Notre flore sauvage perd trop vite son éclat »

http://www.lavoixdunord.fr/506757/article/2018-12-16/la-flore-sauvage-perd-trop-vite-son-eclat

•

18 mai 2018 : « Primula, une association pour découvrir les plantes du Lot »
https://actu.fr/loisirs-culture/primula-une-association-decouvrir-plantes-lot_16807933.html

•

24 juillet 2018 - « L’ambroisie, plante ennemie des allergiques, est très rare en Normandie, mais
gare à la Berce du Caucase »
https://actu.fr/societe/lambroisie-plante-ennemie-allergiques-est-tres-rare-normandie-mais-gare-bercecaucase_17901689.html

•

13 août 2018 - « Le Conservatoire botanique national de Bailleul cherche des Nénuphars blancs »

•

11 septembre 2018 - « La plus importante population de choux marins se trouve près de Dieppe »

•

11 décembre 2018 « Près de Dieppe, les choux marins sont-ils déjà abandonnés par EDF ? »

•

Avril 2018 - « Autant d’univers que de jardins »

•

1er août 2018 - « Nénuphar est dans l’étang ? »

•

27 octobre 2018 - « La Casseline, un refuge pour abeilles »

•

12 décembre 2018 - « Le projet qui protège 77 espèces végétales »

•

16 juillet 2018 - « Saint-Martin-en-Campagne : trop de sable au pied de la centrale nucléaire de
Penly » https://www.paris-normandie.fr/actualites/economie/environnement/saint-martin-en-campagne-

https://actu.fr/hauts-de-france/bailleul_59043/le-conservatoire-botanique-national-bailleul-cherchenenuphars-blancs_18127729.html

https://actu.fr/normandie/petit-caux_76618/la-plus-importante-population-choux-marins-se-trouve-presdieppe_18538806.html
https://actu.fr/normandie/petit-caux_76618/pres-dieppe-choux-marins-sont-deja-abandonnes-paredf_20206010.html

Page « Pratique » avec coordonnées et tarifs des jardins du CBNBL

Article papier

http://www.lindicateurdesflandres.fr/4823/article/2018-10-27/la-casseline-un-refuge-pour-abeilles
Article papier

-trop-de-sable-au-pied-de-la-centrale-nucleaire-de-penly-AG13401133

•

7 septembre - « Petit-Caux : en vue du désensablement de la plage : un déplantage de cambres
a été effectué » https://www.paris-normandie.fr/nature/environnement/petit-caux--en-vue-du-

desensablement-de-la-plage-un-deplantage-de-cambres-a-ete-effectue-CC13661322

•

30 août 2018 - « Le chou marin de Saint-Martin-en-Campagne sera sauvé »

•

8 septembre 2018 - « En Normandie, on sait (re)planter les choux »

•

8 novembre 2018 - « Biodiversité. 10 ha de flore restaurés dans le Nord et le Pas-de-Calais »

•

16 novembre 2018 - « Flore. Des plantes un peu trop envahissantes »

•

16 novembre 2018 - « Audomarois : une lutte d’arrache-pied contre la Jussie »

•

23 novembre 2018 - « Sorties. Arbres et haies sont à l’honneur »

https://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/le-chou-marin-de-saint-martin-en-campagne-serasauve-LF13611965
https://www.paris-normandie.fr/region/en-normandie-on-sait-re-planter-les-choux-CC13668813

https://terres-et-territoires.com/biodiversite-10-hectares-de-flore-restaures-dans-le-nord-et-le-pas-decalais/

Article papier

Article papier

https://terres-et-territoires.com/sorties-arbres-et-haies-sont-a-lhonneur/

•

2 août 2018 - « Participez à l’étude du conservatoire botanique »

•

11 octobre 2018 - « Le marais, attaqué par la jussie »

•

15 novembre 2018 - « Helfaut : sauvetage du Gaillet chétif »

•

2 août 2018 - « Aidez à recenser le nombre de nénuphars »

•

14 août 2018 - « Hauts-de-France : une campagne de recensement du Nénuphar blanc »

•

21 août 2018 - « Avez-vous vu des nénuphars blancs ? »

•

10 août 2018 - « Aidez-les à recenser le nombre de nénuphars blancs »

•

31 août 2018 - « Nénuphar blanc, dis-moi si l’eau... »

•

4 février 2018 - « Chèvres et moutons sont arrivés dans les prairies du canal Doliger »

•

28 mars 2018 - « La biodiversité de l’Oise obsrvée et compilée dans un atlas »

•

7 septembre 2018 - « Le nucléaire veille sur le chou marin »

•

7 septembre 2018 - « La Berce du Caucase, envahissante, géante et toxique »

•

Septembre 2018 - « La Crassule de Helms »

•

Octobre 2018 - « Gui, marguerites et nénuphars »

Article papier

Article papier

https://www.lindependant.net/helfaut-sauvetage-du-gaillet-chetif/

https://www.lobservateur.fr/cambresis/2018/08/05/cambresis-aidez-a-recenser-les-nenuphars-blancs-surle-territoire/

http://www.leparisien.fr/environnement/hauts-de-france-une-campagne-de-recensement-du-nenupharblanc-14-08-2018-7852587.php

Article papier

Article papier

Article papier

http://www.courrier-picard.fr/88558/article/2018-02-04/chevres-et-moutons-sont-arrives-dans-lesprairies-du-canal-doliger
http://www.courrier-picard.fr/100002/article/2018-03-28/la-biodiversite-de-loise-observee-et-compileedans-un-atlas
http://www.courrier-picard.fr/134306/article/2018-09-07/le-nucleaire-veille-sur-le-chou-marin

http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/06/20/01008-20180620ARTFIG00234-la-berce-du-caucaseenvahissante-geante-et-toxique.php

Article papier

Article papier

•

6 octobre 2018 - « Environnement : Samedi 13 octobre, avec Eco-Way l’écocitoyenneté fait son
festival à Morbecque »
https://www.flandrepresse.fr/flandre-interieure/environnement-samedi-13-octobre-avec-eco-way-lecocitoyennete-fait-son-festival-a-morbecque

•

Printemps 2018 - « Suivez le guide avec les rendez-vous nature »

•

Été 2018 - « Découvrir l’incroyable diversité des végétaux au Conservatoire botanique national
de Bailleul »

Article papier

Article papier

•

30 juillet 2018 - Billet de blog « Jardin des plantes sauvages à Bailleul »

•

30 juillet 2018 - « Opération de réimplantation de Ciguë vireuse »

•

Juillet - Septembre 2018 - « Pour un accueil à la hauteur des attentes »

•

Octobre 2018 - « Un nouveau souffle pour les terrils »

•

Novembre 2018 - « Profanes et scientifiques au chevet de la biodiversité »

•

Novembre 2018 - « Réimplantation de la Ciguë vireuse sur le Réserve national des Marais d’Isles
à Saint-Quentin »

https://laterreestunjardin.com/jardin-des-plantes-sauvages-de-bailleul/

https://www.agglo-saintquentinois.fr/actualites-109/operation-de-reimplantation-de-cigue-vireuse-589.
html?cHash=78481bcda6e5133711dc20491f4e5ff8

Article papier

Article papier

Article papier

Article papier

•

15 janvier 2018 - « Les vallées de la Somme et de l’Avre reconnues zone humide d’importance
internationale »
https://www.rse-magazine.com/Les-vallees-de-la-Somme-et-de-l-Avre-reconnues-zone-humide-dimportance-internationale_a2545.html

•

21 février 2018 - « Marée jaune en forêt »

https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/21/2746542-maree-jaune-en-foret.html

Télévision

4 juillet 2018
Reportage sur la réimplantation de Ciguë vireuse dans la Réserve naturelle nationale
des marais d’Isle sur MaTélé (la télé de Saint Quentin et de son agglomération).
Prise de parole de B. Asset, chargée de missions scientifiques référente.
http://www.matele.tv/reimplantation-de-plantes-rares-dans-la-reserve-du-maraisd-isle/

14 juillet 2018
Reportage d’1 min 30 sur la Violette de Rouen dans le cadre du Tour de France de la
biodiversité, diffusé le 14 juillet 2018 à 12h sur France Télévisions pendant le Tour de
France. C. Douville, responsable de l’antenne de Normandie a pris la parole.
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/dossiers/tour-france-biodiversite/tour-france-biodiversite-2018/8e-etape-boucles-seine

16 et 17 juillet 2018
Reportage sur notre programme de sciences participatives « Nénuphar est dans l’étang
? » réalisé au sein de la Réserve Naturelle des Etangs du Romelaëre par GrandLilleTV
avec T. PAUWELS, chef du service Éducation, formation et éco-citoyenneté.
http://www.grandlille.tv/recenser-les-nenuphars-blancs/

16 septembre 2018
Reportage sur le déplacement de choux marins, intervention de J. BUCHET.
https://www.youtube.com/watch?v=MiDVcDfT1q8

13 novembre 2018
Interview de B. ASSET concernant le programme REFORME sur le plateau en direct. 3
minutes 46 d’antenne.
https://www.weo.fr/video/environnement-13-de-la-flore-du-nord-pas-de-calais-menacee/

Radio

30 juillet 2018
10 flashs info répartis sur la journée oncernant « Nénuphar est dans l’étang ? »

1er août 2018
Un passage sur France Bleu Nord pour « Nénuphar est dans l’étang ? »

14 août 2018
« Les Hauts-de-France recense le Nénuphar blanc ! » aux infos de 16h

15 août 2018
Bourdin Direct (4h30-6h) sur le sujet « Nénuphar est dans l’étang ? » (1’25min
d’antenne)

28 août 2018
Diffusion de l’interview de C. HENDERYCKX 4 fois dans la matinée au sujet de
«Nénuphar est dans l’étang ?»

7 novembre 2018
« 13 % de la flore du Nord-Pas-de-Calais menacée : le conservatoire botanique
se bat pour la restaurer ». Interview de B. DELANGUE, T. CORNIER et B. ASSET.

26 novembre 2018
Interview de T. PAUWELS sur le CBNBL et le projet REFORME avec 3 passages
dans la journée (9 min d’antenne x 3).

Interview de B. ASSET en direct sur le plateau de Wéo sur le thème du projet REFORME le 13.11.2018 - Capture d’écran
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