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Programme de 2 mois de mobilisation
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Programme de 2 mois de
mobilisation sur l’Abeille

et les pollinisateurs.
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Autour des 
Pollinisateurs

Les insectes pollinisateurs, domestiques 
ou sauvages, jouent un rôle écologique 
et économique majeur pour notre 
environnement. Alors même que 84 % de la 
production des plantes cultivées en Europe 
dépend directement de leur pollinisation, 
leur production est menacée.

Conscient de cet enjeu, le Département se mobilise depuis 
2009 sur ce sujet, et développe au quotidien nombre 
d’actions pour soutenir leur production (fauches tardives, 
plantations mellifères, organisation de la quinzaine des 
pollinisateurs,…).

Cette année 2022 est marquée par un grand programme 
d’animations aux mois de juin et juillet sur le thème de la 
pollinisation dans tout le Pas-de-Calais, où se croiseront 
plus de 80 manifestations portées notamment par des 
communes, intercommunalités, le Parc Naturel des Caps 
et Marais d’Opale, le Syndicat mixte EDEN62 ainsi que nos 
partenaires de l’Environnement et de l’Economie Sociale et 
Solidaire.

Je vous invite à découvrir le programme de ces 2 mois 
d’animations dans les territoires et à en être acteur à nos 
côtés pour la préservation de cette grande richesse.

Jean-Claude Leroy
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais

Député honoraire
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Château d’Hardelot à Condette
Vendredi 17 juin

Soirée de lancement
Pour démarrer ces 6 semaines dédiées aux pollinisateurs, au cours desquelles communes, 
intercommunalités, associations et partenaires se sont mobilisés pour proposer de nombreuses 
animations, le Département organise une soirée de lancement au Château d’Hardelot à Condette.

De 18 h 00 à 20 h 00 :
Déambulations au jardin.
Dans une ambiance musicale et conviviale, les jardins du Château vous 
dévoilent leurs secrets : aménagements, plantations, choix des espèces… autant 
d’inspirations concrètes pour offrir le gîte et le couvert à ces insectes si précieux.
Pour les curieux, les créatifs ou les manuels, pour les jeunes et moins jeunes, 
des ateliers seront proposés sur le thème de la ruche, des abeilles sauvages ou 
domestiques.
Pour profiter pleinement de ce début de soirée, vous profiterez du cadre somptueux 
qu’offrent le château et ses jardins pour prendre le temps de vous poser et vous 
restaurer sur place.
Accès libre et gratuit
Restauration proposée par le Salon de Thé
Rendez-vous au 1 rue de la Source – dans le Jardin
Parking sur place

De 20 h 15 à 21 h 30 :
Conférence au Théâtre Elisabéthain.
Pour décliner le thème de cette soirée, il vous est proposé d’en apprendre 
davantage sur ces insectes pleins de surprises au travers d’une conférence animée 
par Eden 62.
Ce tour d’horizon sur leur diversité et l’état des populations, vous éclairera sur les 
menaces qui pèsent sur eux et les solutions concrètes pour les préserver.
Rendez-vous au 1 rue de la Source – Théâtre Elisabéthain
Réservation obligatoire sur https://www.chateau-hardelot.fr/ rubrique billetterie
Parking sur place
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• Lundi 13 juin
Atelier 0/3 ans de la Maison des Habitants sur la 
thématique « les insectes ».

• Mercredi 15 juin
Exposition
Ouverture de l’exposition des dessins réalisés par les 
enfants dans le cadre d’un concours sur les insectes 
pollinisateurs, des photos du club photos et de panneaux 
expliquant le monde des insectes et leur rôle.
Une sélection de livres sur cette thématique sera 
présentée.
Rendez-vous à partir de 14 h 00 à la bibliothèque

Atelier créatif
Une animation par la Maison des Habitants aura lieu au 
« cube » avec un atelier créatif sur la thématique des 
insectes
Rendez-vous de 14 h 00 à 16 h 00 à la bibliothèque

Vernissage
Vernissage avec une distribution de bonbons au miel et 
une intervention du groupe vocal « Si on chantait ».
Rendez-vous à 17 h 30 à la bibliothèque

• Jeudi 16 juin :
Après-midi divertissement ouvert à tous avec jeux sur les 
insectes (insectiquizz, mémoire …)
Sur réservation

• Vendredi 17 juin
Atelier cuisine « Douceurs au miel »
Rendez-vous à 9 h 30 à la salle des fêtes de Croisilles

Moment festif
La ruche pédagogique
Dégustation des douceurs au miel préparées le matin
Micro marché avec vente de produits à base de miel
Intervention de la chorale « Si on chantait »
Rendez-vous à partir de 16h45 au Domaine du moulin

Séance cinéma
Avec la projection du film « Minuscule »
Rendez-vous à 20h00 à la Salle des fêtes

• Samedi 18 juin
Sortie organisée par la Maison des Habitants avec 
notamment la visite d’Histoire d’abeilles à Bouin 
Plumoison

Mais aussi
Balade pédagogique à la recherche des plantes mellifères 
et des ruches dans le village pour les élèves des écoles et 
les résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée

2 - Croisilles
Du lundi 13 juin au samedi 18 juin

La semaine du miel
La commune de Croisilles, en partenariat avec le centre socio-culturel, la Maison des Habitants, le Comité 
des fêtes, l’association Croisilles Histoire et Nature, la bibliothèque et le groupe vocal « Si on chantait » 
vous propose une semaine dédiée aux insectes pollinisateurs et notamment aux abeilles.

4 - Arras
Du Mercredi 15 juin au dimanche 31 juillet

Projet « Bzzz »
La ville d’Arras a mis en place tout un programme d’animations, de sensibilisation et de préservation des 
insectes pollinisateurs durant cette période.
Le grand public pourra venir découvrir une exposition itinérante dans les Maisons de quartier et les 3 
Centres sociaux.
Des ruches, fabriquées par le Lycée J. Le Caron dans le cadre du budget participatif, seront installées aux 
Grandes Prairies et inaugurées. 
Retrouvez le programme complet sur la page facebook de la ville d’Arras et sur https://www.arras.fr/
Contact : Samuel DUBIE – 03 21 50 69 21 - s-dubie@ville-arras.fr

5 - Brebières
Du vendredi 17 juin au mercredi 6 juillet   

Ensemble pour la sauvegarde des pollinisateurs
Durant cette période, chaque jardinier des jardins familiaux de la ville s’engage à planter des fleurs mellifères 
sur sa parcelle. La médiathèque proposera un troc de pousses, une table d’exposition des nouveaux livres 
qui auront été achetés sur le thème de la manifestation, une exposition de photos personnelles d’insectes 
et de fleurs…
Une visite des jardins familiaux au départ de la bibliothèque et un atelier dessin sont prévus.
Renseignements et programme détaillé : 03 21 50 28 06 - https://villedebrebieres.fr/ - Facebook de la Commune
Accès libre

3 - Arras
Samedi 25 juin

Le monde des pollinisateurs
Le CPIE Villes de l’Artois vous propose de découvrir les mondes merveilleux des 
pollinisateurs à travers des ateliers ludiques et créatifs, des jeux et des expositions.
Du 17 juin au 3 juillet et du lundi au vendredi pour les écoles, associations et 
centres sociaux, sur réservation.
Rendez-vous de 14 h 30 à 18 h 00 à la Maison des Éco-citoyens - 3 Rue Guinegatte - 62000 Arras
Accès libre
Renseignements et réservations auprès du CPIE - 03 21 55 92 16 - contact@cpieartois.org
Voir conditions sur www.cpieartois.org

6 - Monchy-au-Bois
Samedi 25 juin

Animation pour la brocante
Dans le cadre de la brocante de la Fête des Terribles, la commune vous propose une animation sur les 
pollinisateurs sauvages.
Accès libre
Rendez-vous sous le préau de l’école qui se trouve derrière la mairie à partir de 14 h 30
Contact : mairie-monchyaubois@nordnet.fr

7 - Avesnes-le-Comte
Lundi 27 juin

Les pollinisateurs
La commune organisera une animation autour de la construction d’hôtels à insectes, suivie d’une 
conférence animée par un apiculteur local et d’une exposition en lien avec les pollinisateurs.
La conférence se fera salle Danielle Mitterrand. (Parking disponible en face de la salle)
Les autres activités auront lieu à la médiathèque.
Renseignements : mediatheque@mairie-avesneslecomte.fr
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8 - Beaurains
Samedi 2 juillet 

Projet « Bzzz »
Dans le cadre de son projet « Consommer durable » qui favorise une prise de conscience sur la 
consommation des familles, la commune de Beaurains vous propose des ateliers sur le « Faire soi-même » :  
Fabrication de produits cosmétiques, de produits ménagers, d’activités manuelles (pâte à modeler ou 
peinture par exemple.), etc.…
Pour cette journée du 2 juillet, vous pourrez découvrir notamment les animations sur la thématique des 
pollinisateurs, proposées en partenariat avec Eden 62 :

- Fabrication de gîtes à insectes,
- Sensibilisation au rôle des pollinisateurs,
- Exposition sur la sauvegarde des pollinisateurs.

Rendez-vous au Centre social municipal Chico Mendès- 2 avenue des Alpes à Beaurains
Accès libre
Retrouvez le programme complet (à partir de mi-juin) sur la page facebook Chico Mendès Beaurains et Ville de Beaurains
Contact : Fevin Ingrid – 03 21 21 28 90

9 - Arras
Samedi 2 et dimanche 3 juillet  

Une vie de pollinisateur 
Les animateurs de Cité Nature et leurs partenaires vous emmènent à la découverte des pollinisateurs.
Qu’est-ce qu’un pollinisateur ? Et plus particulièrement, regardons de plus près les insectes.
Quels sont leurs rôles ? Quelles menaces pèsent sur eux ? Quelles solutions pour les préserver ?
Vous aurez toutes ces réponses au travers d’expériences, d’animations, et de rencontres.
Rendez-vous de 14 h 00 à 18 h 00
Cité Nature – 25 Boulevard Schuman à Arras
Tarif unique : 3 euros
Renseignements : mail@citenature.com

10 - Bois de Marœuil
Mardi 12 juillet   

Favoriser la biodiversité dans son jardin 
Vous vous posez des questions pour favoriser la biodiversité dans votre jardin ? Un 
animateur d’EDEN 62 sera présent pour vous conseiller dans le jardin pédagogique.
Rendez-vous à 14 h 30 devant la maison forestière du bois Marœuil

11 - Marais d’Athies
Mercredi 20 juillet    

Les pollinisateurs sauvages 
Pourquoi les pollinisateurs sont-ils si importants ? Moins de fleurs, moins de 
fruits, moins de légumes s’ils n’étaient pas là ? Venez découvrir, avec EDEN 62, ces 
différents bienfaiteurs et fabriquer des petits gîtes favorables à leur installation.
Rendez-vous à 14 h 30 sur le parking du site, rue du marais, à Athies
Réservation au 03 21 21 01 55 (10 enfants max) En partenariat avec la CUA Spéciale enfants A partir de 6 ans

Evènements non-ouverts au public

Arras
Le Département fera découvrir à ses agents les 6 ruches installées à l’Hôtel du Département.

Bucquoy
À l’occasion de la semaine du développement durable, les élèves de seconde du Lycée agricole Saint 
Joseph seront sensibilisés à l’apiculture et aux pollinisateurs.
Au programme : construction de ruches, approfondissement sur le domaine de l’apiculture, des 
insectes pollinisateurs…

Fampoux
À l’occasion des accueils de loisirs de l’été, différentes interventions, animations et activités seront 
proposées aux enfants sur le thème de l’environnement et de la nature, et des pollinisateurs.
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12 - Bruay-la-Buissière
Du Samedi 11 juin au lundi 20 juin 2022   

Sensibilisation sur la perte de biodiversité
La commune vous propose des ateliers participatifs autour de sujets liés au cadre de vie (connaissance 
de son environnement, préservation des espèces...), une exposition sur les oiseaux des Hauts-de-France 
et une conférence sur la perte de la biodiversité, animée par Monsieur PEPIN le samedi 18 juin, de 14 h 30 
à 16 heures.
Cette animation sera suivie d’une dédicace de son livre « Les oiseaux des Hauts de France ».
Conférence sur réservation : 03 21 61 81 91 ou mediatheque@bruaylabuissiere.fr
Rendez-vous à la Médiathèque Marcel Wacheux

13 - Beuvry
Samedi 11 juin et dimanche 12 juin    

Journée autour de l’Abeille
Dans le cadre des « Rendez-vous nature », la commune de Beuvry vous propose de découvrir le monde de 
l’apiculture de deux façons :

- Stands sur l’abeille et le matériel apicole
- Découverte d’une ruche ouverte et son fonctionnement – Sur réservation

À partir de 8 ans
Rendez-vous de 9 h 00 à 16 h 00 à la Maison de la Poésie - 37 Rue François Galvaire
Inscription sur le site de la ville https://www.villedebeuvry.fr puis cliquer sur Sortir à Beuvry

14 - Isbergues
Du vendredi 17 juin au dimanche 31 juillet     

Sensibilisation des publics à la sauvegarde des pollinisateurs
Sur la période, l’association DPPM proposera une trentaine de journées d’animation et de sensibilisation 
aux milieux et aux pollinisateurs sur son site technique : l’Eden.
Un espace sera préparé aux abords du plan d’eau pour y créer un carré pollinisateur.
En partenariat avec EDEN62 et LESTREM Nature
Accès libre
Informations sur dppm.org
Rendez-vous au 400 rue Joseph Duponchel à Isbergues

15 - Béthune
Samedi 18 juin      

Faites le Bzzz dans votre jardin
La commune vous propose de découvrir des astuces pour mieux accueillir les insectes pollinisateurs 
dans son jardin avec la présentation par une association ou un amoureux des jardins de l’importance des 
insectes. 
Vous pourrez aussi découvrir la grainothèque nouvellement installée dans la médiathèque. 
Enfin, une sélection thématique documentaire sur les jardins et les insectes vous sera proposée.
Présentation sur inscription – 03 21 63 00 58 ou l.delaval@ville-bethune.fr
Rendez-vous à 14 h 30 pour l’intervention – Rue Georges Clémenceau
Médiathèque ouverte de 10 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi, 10 h 00-17 h 00 le samedi.

16 - Verquigneul
Du lundi 20 juin au dimanche17 juillet    

Les pollinisateurs : les amis de nos jardins
La médiathèque vous propose de découvrir les pollinisateurs et leur rôle à travers un atelier de fabrication 
d’insectes pollinisateurs, des lectures pour les petits et grands et une exposition photos sur les insectes.
La manifestation se poursuivra au mois de novembre avec « Le mois du film documentaire » et la diffusion 
du film : « Être avec les abeilles »
Rendez-vous aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Certaines activités sont sur réservation
Contact et inscription : 03 21 53 20 56 ou mediatheque.verquigneul@gmail.com

17 - Mont Bernenchon
Mercredi 22 juin et Samedi 25 juin    

Les pollinisateurs : les amis de nos jardins
La médiathèque vous propose une journée de sensibilisation sur le rôle et l’importance des pollinisateurs. 
Vous découvrirez leur diversité, leurs ressources alimentaires (plantes mellifères) et leur contribution 
majeure à la production de fruits, graines et légumes.
Rendez-vous à la Médiathèque de Mont Bernenchon de 15 h 00 à 18 h 00 - Accès libre et gratuit
Contact : commune-mont-bernenchon@orange.fr

18 - Camblain-Chatelain
Samedi 25 juin     

À la découverte des insectes !
Jeunes et moins jeunes, venez comprendre et découvrir les enjeux de la biodiversité et le rôle des 
pollinisateurs.
Cette action s’inscrit dans le programme de formation de la trame verte et bleue du territoire de la 
commune.
L’animation se déroule de 9 h 00 à 12 h 00 avec la participation des écogardes de la CABBALR.
Cette manifestation sera également proposée aux scolaires.
Contact et réservation :
03 21 65 07 83 ou secretariat.general@camblain-chatelain.fr
Rendez-vous place de la mairie. Prévoir des vêtements adaptés

19 - Fouquières-lez-Béthune
Lundi 27 juin     

Les pollinisateurs : les amis de nos jardins
Après l’installation de ruches en mars, la mise en place d’une prairie fleurie et la création d’une haie vive 
avec arbres fruitiers et arbustes floraux dans l’école Yves Duteil, la commune vous propose une animation 
sur les pollinisateurs.
Rendez-vous l’après-midi à l’école Yves DUTEIL, rue Basse, près des jardins fleuris.
Renseignements : https://www.fouquieres-lez-bethune.fr/ - contact@fouquieres-lez-bethune.fr ou 03 21 68 24 71
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20 - Isbergues
Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet   

Rallye Nature et Animation grand public
Des Rallyes Nature seront organisés en semaine, à destination des écoles et 
collèges, par l’association Igloo, dans le Parc des Cités
Le samedi après-midi, le Parc accueillera le grand public autour d’animations et 
d’ateliers : confection de pains par un boulanger, avec son four mobile (ouvert aux 
enfants à partir de 5 ans, avec présence des parents), herboriste, apiculteur, vente 
de production locale (miel, tisane, pain)
Des stands sont également présents sur le site.  
Rendez-vous dans le Parc des Cités – le samedi, de 14 h 00 à 18 h 00
Parking et accès par la rue Léon Blum, devant l’ancien centre culturel
Contact : mollet.katia@orange.fr

21 - Annezin
Samedi 2 juillet     

L’abeille histoire de la vie
Dans le cadre des actions menées sur le jardin partagé et la mise en place de ruches autonomes, la 
commune vous propose de découvrir les différents types d’abeilles et les insectes pollinisateurs, leur 
rôle dans la pollinisation des espèces végétales et le maintien de la biodiversité. Avec notamment la 
participation de M. Sammiez, apiculteur sur la commune.
Accès libre
Rendez-vous à la Cité du Numéro 2 d’Annezin – rue Dunois
Contact : thomas.caboche.environnement@mairie-annezin.fr. Possibilité de repli en salle en cas de mauvais temps, 
parking à proximité

22 - Bruay-la-Buissière
Samedi 7 juillet      

Animation et atelier réalisation d’une bombe à graines
La Médiathèque Marcel Wacheux vous propose une animation à la découverte des pollinisateurs avec un 
atelier créatif sur la réalisation d’une bombe à graines
À partir de 7 ans
Animation de 14 h 30 à 17 h 00 à la Médiathèque
Sur réservation au 03 21 61 81 91 ou mediatheque@bruaylabuissiere.fr

23 - Béthune
Du Mardi 12 juillet au samedi 16 juillet       

Ҫa butine près de chez nous
L’association ALIM vous propose toute la semaine des animations :

- Découverte des insectes butineurs à travers différents ateliers
- Mise à disposition d’ouvrages sur la thématique en partenariat avec la médiathèque,
- Réalisation d’un jeu de société (jeu de plateau) pour découvrir les insectes 

butineurs, leur rôle, leurs habitats…,
- Création d’un jeu de piste,
- Entretien des zones de « Bzzz » réparties au sein du quartier,
- Intervention d’un apiculteur.

Rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 à la Médiathèque Jean Buridan (1er étage), Avenue de Bruxelles, et dans le Parc Victor-Hugo 
Contact et renseignements : 
06 95 61 84 89 - admi.aalim@yahoo.com - Facebook : Asso alim

24 - Verquin
Vendredi 15 juillet      

Le Verquin Green Week
À l’occasion des vacances estivales, la Commune de Verquin propose aux enfants de 3 à 17 ans des 
animations autour du développement durable et des pollinisateurs. Lors de la semaine thématique « Le 
VERQUIN Green Week » et le temps d’une soirée tout public, venez participer aux ateliers Land art, stands 
pollinisateurs, au jeu « Bienvenue chez les Jolipré », à la Mom’Expo, aux ateliers culinaires, etc.
Accès libre
Rendez-vous de 17 h 00 à 19 h 00 à l’école Jules Ferry - rue Constant Martin 

25 - Beuvry (domaine de Bellenville)
Dimanche 31 juillet       

Papillons et autres insectes
Lors de cette sortie, un animateur d’EDEN 62 vous apprendra à identifier les insectes 
et plus particulièrement les papillons. Il vous apportera des solutions pour améliorer 
leurs conditions d’accueil dans votre jardin.
Rendez-vous à 14 h 30 sur le parking à côté de la maison de la poésie rue François Galvaire à Beuvry

Evènements non-ouverts au public
Chocques
Dans le cadre du projet pédagogique des accueils de loisirs d’été, des actions de sensibilisation à 
l’environnement et aux pollinisateurs seront proposées aux enfants de chaque groupe. 

Fauquissart
Des abeilles dans le potager de l’école : Dans le cadre de son projet d’Eco-école et du potager 
solidaire, l’école Saint-Thérèse de Fauquissart sensibilisera les élèves au rôle des pollinisateurs. 

Nœux-les-Mines
Sensibilisation aux insectes pollinisateurs des élèves de l’école Saint Exupéry aux jardins partagés. 
Avec la participation de l’association Nœux Environnement.
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26 - Clarques Saint-Augustin
Samedi 25 juin    

L’association A TRAVERS CHAMPS, dont le but est de diffuser et de soutenir l’art sous 
toutes ses formes (expositions plastiques, spectacles musicaux, théâtre, cinéma...) 
vous ouvre ses portes. Lors de cette journée, vous pourrez visiter le cadre naturel, 
comprenant des zones humides abritant une faune et une flore riches et variées, 
propices à l’observation et à la découverte. Une animation sur les pollinisateurs sera 
également proposée.  
Entrée 2 €
Réservation au 07 84 73 53 91 ou atc-culture@gmail.com
Rendez-vous de 10 h 00 à 18 h 00 - Hameau de Saint Jean Clarques Saint Augustin

28 - Audincthun
Samedi 23 juillet    

Accueillir des pollinisateurs
L’association Eco Hameau Solidaire ouvre les portes de leur habitat participatif 
intergénérationnel et solidaire, qui vise l’autonomie alimentaire. Elle vous propose 
des animations sur le thème des pollinisateurs. Au programme : reconnaître les 
pollinisateurs sauvages et domestiques, comprendre leur importance dans la chaîne 
alimentaire, planter des fleurs pour les nourrir, fabriquer des abris pour les protéger.
Rendez-vous de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 - 31 rue de Dion Bouton
Contact : ecohameausolidaire@mailo.com

29 - Grange Nature de Clairmarais
Vendredi 29 juillet       

Insectes : source de biodiversité
Il existe 400 espèces d’abeilles sauvages transfrontalières ! Un animateur d’EDEN 
62 vous montrera comment les aider à coloniser nos jardins et développer notre 
biodiversité.
Rendez-vous à 14 h 30 à la Grange Nature à Clairmarais
Spéciale enfants 6-8 ans - Sur réservation au 03 21 38 52 95
2 € par enfant

Evènements non-ouverts au public

Arques
La commune proposera aux enfants de 8 à 11 ans de participer à des animations et ateliers sur le 
thème des pollinisateurs dans l’auditorium de la médiathèque.

Delettes
Les élèves de l’école iront à la découverte de la pollinisation et des insectes qui contribuent à ce rôle 
essentiel, dans notre environnement quotidien. 

Lumbres
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Climat, la Communauté de communes du Pays de 
Lumbres soutient les actions d’éducation à l’environnement et au développement durable auprès 
des écoles du territoire en installant des ruchers et en sensibilisant au rôle des pollinisateurs.
Durant deux semaines, les élèves du Collège Albert Camus de Lumbres seront sensibilisés au rôle 
des pollinisateurs par le biais d’une animation, d’une exposition et d’un quizz.
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1 - Château d’Hardelot
Vendredi 17 juin     

Soirée de lancement
Programme détaillé en page 7

30 - Neufchatel-Hardelot
Vendredi 17 juin     

La commune vous propose de découvrir les aménagements réalisés en faveur des pollinisateurs tels que les 
plantations, le gazon fleuri, etc.
À cette occasion, des animations vous seront proposées autour de l’abeille domestique et des pollinisateurs 
sauvages.
Cette action se déroule en présence des agents municipaux et des partenaires de la commune.
Rendez-vous de 14 h 30 à 16 h 30 - au verger de la cité de la Dunette le long de l’Eurovélo 4.
Parking: Cité de la Dunette 
Accès: À pied sur environ 100 m en empruntant l’EV4

31 - Le Wast - Maison du Parc
Dimanche 19 juin        

Des abeilles au marché
Venez découvrir les produits de la ruche lors du marché 
estival de producteurs de Le Wast et participer à des 
dégustations.
Animations autour des produits apicoles de la marque 
« Valeurs Parc », dégustation de miel, création à base de cire 
avec les enfants, observation des abeilles et découverte de 
l’exposition « Sauvons les pollinisateurs sauvages ».
De 10 h 00 à 13 h 00 à la Maison du Parc - 24 rue principale - 62141 Le Wast
Accès libre

32 - Le Wast - Maison du Parc
Du lundi 20 juin au dimanche 28 août         

Exposition : Sauvons les pollinisateurs !
C’est quoi un pollinisateur ? Pourquoi les insectes ont-ils 
de drôles de look ? Comment les fleurs attirent les abeilles 
sauvages ? Trouvez les réponses à toutes ces questions 
dans une exposition ludique adaptée à tous les âges et 
prolongez votre visite en recherchant ces insectes dans le 
jardin de la Maison du Parc.
Exposition réalisée dans le cadre du programme SAPOLL et animée par EDEN 62.
Aux horaires d’ouverture de la Maison du Parc - Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h (16h le vendredi)
Maison du Parc - 24 rue principale - 62141 Le Wast
Accès libre

33 - La Capelle-lès-Boulogne
Mardi 28 juin      

Être avec les abeilles
En complément des activités proposées aux scolaires l’après-midi, la commune proposera le soir, une 
projection du film « Être avec les abeilles » de Yan Grill et Perrine Bertrand, avec exposition d’une ruche 
pédagogique, intervention du Parc Naturel Cap et Marais d’Opale et des stands d’apiculteurs, produits 
dérivés de la ruche et de naturopathes. 
Projection Grand public à 18 h 45
Centre Socio-culturel – Avenue de la Forêt – 62360 La Capelle-lès-Boulogne

34 - Marquise
Mercredi 29 juin      

Les Pollinisateurs font le Buzz
Le Centre Socio-Culturel Jean d’Ormesson de Marquise organise une journée conviviale avec des animations 
et des activités adaptées à toute la famille (ateliers, balades ludiques, world café, chantiers participatifs). 
Ces actions s’inscrivent dans le cadre du projet global « Les pollinisateurs… face à l’obturateur »
De 9 h 30 à 17 h 30
Rendez-vous à l’Espace Jean d’Ormesson de Marquise

35 - Wirwignes
Dimanche 3 juillet         

Des petites bêtes dans nos jardins
Chez Accueil Paysan, nous encourageons les jardins qui accueillent la biodiversité. Nous vous invitons 
à chercher les petites bêtes qui volent, courent, rampent au pied de notre haie, 
dans les massifs de fleurs ou au milieu des légumes. Certaines sont d’excellentes 
pollinisatrices...
En partenariat avec la médiathèque
À partir de 5 ans
Réservation au 03 21 91 79 46 ou accueilpaysan.hdf@gmail.com
Rendez-vous devant la médiathèque de Wirwignes (place du village) à 10 h 00 et 15 h 00 
La visite des jardins du village se fera à pied ou en co-voiturage

36 - Longueville
Mercredi 13 juillet         

Des abeilles au sommet
Partez en famille explorer les monts de Longueville à la découverte des pollinisateurs qui n’auront plus 
de secrets pour vous ! Lors de cette matinée familiale, vous en découvrirez la richesse 
grâce à des observations et des jeux ludiques.
Vous rencontrerez également un éleveur qui vous présentera son troupeau et ses 
pratiques respectueuses de l’environnement.
De 9 h 30 à 11 h 30 - Mont Saint-Sylvestre - 62142 Longueville
Animations sur inscription au 03 21 87 90 90 ou info@parc-opale.fr
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Evènements non-ouverts au public

Condette
Les agents techniques Départementaux des collègues du territoire bénéficieront d’une demi-
journée de formation sur les techniques d’entretien des espaces verts favorables aux pollinisateurs.

Saint-Etienne au Mont
La commune, déjà impliquée avec la mise en place de la fauche tardive, l’installation de refuges à 
insectes, etc…  propose aux jardiniers qui bénéficient d’un terrain communal d’être sensibilisés au 
respect de la biodiversité et la préservation de l’environnement. 

Senlecques
À l’occasion de la fête des écoles, une action de sensibilisation aux enjeux de la préservation des 
pollinisateurs sauvages et domestiques sera proposée aux élèves et leurs familles.

Verlinctun
La commune propose aux habitants, agriculteurs et élèves de la commune de découvrir le monde 
fascinant des abeilles, la colonie, la ruche et l’apiculture à travers une présentation du matériel et 
une exposition dans la salle communale, puis une visite de ruches chez les apiculteurs du village.
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37 - Bainghen
Samedi 18 juin      

Portes ouvertes du rucher de Bainghen 
Vous avez envie de découvrir l’apiculture et le monde des abeilles ? Le Parc 
naturel régional des Caps et Marais d’Opale, en partenariat avec le rucher de 
Bainghen, vous propose une animation abeille : venez participer à une ouverture 
de ruche et à la récolte du miel ! L’apiculteur vous racontera tout sur le monde 
incroyable de ces insectes. Une animation sur la thématique des pollinisateurs 
sauvages vous sera également proposée lors de cet après-midi ludique destiné 
à toute la famille.
Rendez-vous de 14 h 00 à 17 h 00 au Rucher - Jardin partagé, rue de la Mairie- 62850 Bainghen
Animations sur inscription au 03 21 87 90 90 ou info@parc-opale.fr
Mais aussi du 1er mai au 30 septembre 2022
La commune vous propose d’aller à la rencontre d’un rucher itinérant qui sillonnera les routes et chemins 
ruraux de Bainghen. Vous y observerez 3 types de ruches avec essaims. 
Accès libre
Contact : 03 21 33 31 51 - mairiedebainghen@wanadoo.fr

38 - Nortkerque
Samedi 18 juin      

La Communauté de communes de la Région d’Audruicq vous propose une balade dans un pré verger lors de 
laquelle seront abordés les thèmes suivants : La pollinisation, qui sont les pollinisateurs ? Leur morphologie 
adaptée à la pollinisation, les abris qui leur correspondent, une sensibilisation aux sciences participatives, 
invitation à étudier les réseaux de pollinisateurs.
À partir de 6 ans
Sur réservation au 03 21 00 83 83 ou l.marichez@ccra.fr
Rendez-vous de 14 h 00 à 16 h 30 - Ferme Natur Pom 9 rue de la chapelle 62370 Nortkerque

39 - Nielles-les-Ardres
Samedi 25 juin        

Vive le printemps ! Bizzz bizzz 
Dans la continuité du projet de la nature au cœur du village, la bibliothèque vous propose de découvrir 
chaque étape de la pollinisation, de la ruche au potager : Les graines, les différentes fleurs, les abeilles, 
l’intérieur des ruches, le miel etc....
Venez participer à :

- une chasse au trésor et des recherches dans la nature pour comprendre le fonctionnement,

- un atelier fabrication de boules à graines,

- la dégustation de miel, goûter et verre de l’amitié,

De 4 à 11 ans
Sur réservation au 03 21 82 87 44 ou bmm.nielleslesardres@orange.fr
Rendez-vous de 14 h 00 à 16 h 00 à la Bibliothèque – 22 rue du village

40 - Pré communal d’Hardinghem
Mercredi 29 juin       

Inventaire à la pré vert  
Partons à la chasse aux insectes de ce pré ! Partons les attraper, les 
identifier et ainsi mieux les connaître !
Rendez-vous à 14 h 30, rue de la Verrerie, face à l’école Saint-Joseph 
d’Hardinghem. Spéciale enfants à partir de 6 ans.
Inscriptions sur www.eden62.fr

41 - Ardres
Dimanche 3 juillet       

Les abeilles du lac
Venez butiner en compagnie des abeilles du lac !
Au cœur des lacs d’Ardres, dans les jardins de la maison de la nature, découvrez 
le monde fascinant des abeilles et des pollinisateurs sauvages.
Au cours de différents ateliers ludiques et pédagogiques, apprenez à différencier 
les nombreux insectes, observez le ballet des abeilles des ruches et découvrez 
l’importance de ces insectes pour les plantes et pour l’Homme.
De 15 h 00 à 18 h 00
Maison de la Nature d’Ardres - Rue des rainettes - 62610 Ardres
Accès libre

42 - Oye-Plage (Réserve naturelle nationale du Platier d’Oye)
Vendredi 8 juillet         

Safari entomologique 
Intéressons-nous aux relations « plantes/insectes » et découvrons la faune 
entomologique associée aux plantes hôtes de la réserve et son rôle fondamental 
dans la pollinisation.
En partenariat avec un ambassadeur du Platier d’Oye.  
Rendez-vous à 14 h 30 entrée ouest (Abri-côtier) de la réserve à Oye-plage

43 - Ruminghem
Samedi 9 juillet         

Partager son jardin avec les pollinisateurs 
Dans le jardin de l’association « Les Jardiniers partageurs », on échange, on apprend 
et on jardine sur un espace commun, selon des techniques respectueuses de 
l’environnement et de la biodiversité.
Venez comprendre le processus de pollinisation et son importance pour l’Homme et 
le jardin. Encouragez leur développement et valorisez leur apport dans la production 
légumière et fruitière au travers d’une visite du jardin, d’ateliers participatifs 
d’animation et de création.
Accès libre
Rendez-vous de 14 h 00 à 18 h 00 - Le Bôbar 141 Grand Chemin de l’Eglise
Informations pratiques : Se garer au 141 grand chemin de l’église (parking gratuit) et se rendre à pied au jardin partagé 
par l’impasse des écoles.
Contact : pierre-reisenthel@sfr.fr
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44 - Sangatte (Fond de la Forge)
Mardi 26 juillet       

Découverte des pollinisateurs 
Venez découvrir le monde des insectes pollinisateurs: leur rôle, leurs besoins, leurs 
lieux de vie... Un animateur d’EDEN 62 vous donnera également tous les conseils 
pour accueillir cette biodiversité chez vous !
Rendez-vous à 14 h 30 sur le parking du site du Fond de la Forge - Route de Coquelles à Sangatte 

45 - Ardres
Vendredi 29 juillet       

Les pollinisateurs au verger des Sources
C’est l’histoire d’une rencontre entre une fleur et un insecte. Sans cette courte idylle, point de fruits ! C’est 
cette histoire que la commune vous propose de découvrir au verger des Sources. L’univers fascinant des 
pollinisateurs sera à l’honneur durant cette journée sur un site dédié à la biodiversité sous toutes ses formes. 
Animations et conseils pour favoriser la présence de pollinisateurs dans vos jardins.
Accès libre
Rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 18h au verger des Sources - avenue Charles-de-Gaulle
Accès depuis le parking de l’école Anne-Frank
Accessible PMR
Renseignements : mdn@mairie-ardres.fr ou 03 21 82 89 27

Évènements non-ouverts au public

Audruicq
Favorisons les pollinisateurs dans notre environnement
Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial, la Communauté de communes de la Région 
d’Audruicq sensibilise les enfants à l’accueil des pollinisateurs près de chez eux. Qui sont les 
différents pollinisateurs, leur mode de vie, leurs abris, les produits de la ruche et le matériel apicole ?

Brêmes
L’association « Au jardin de Brêmes » ouvre le verger et le jardin aux élèves de 
l’école primaire pour les sensibiliser au rôle des pollinisateurs.

Calais
La Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers mène des actions pédagogiques et 
sensibilise les enfants des écoles primaires et des crèches sur la biodiversité et les pollinisateurs, 
dans un verger partagé éducatif.
Des graines seront semées pour attirer les pollinisateurs dans le verger.
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46 - Carvin
Du 17 juin au 31 juillet       

Apprenons à connaître les insectes pollinisateurs 
La ville de CARVIN est engagée depuis quelques années dans un projet de sensibilisation à l’environnement 
notamment à travers « Ma ville en vert ».
Pour cette mobilisation, la commune vous propose un programme riche en découverte mettant en lien les 
différents services municipaux et ses partenaires.
Vous pourrez ainsi mieux connaître la vie de l’abeille, qu’elle soit domestique ou sauvage, pour comprendre 
son rôle dans l’écosystème.
Renseignements et réservation au 03 21 74 74 30 - mediaresa@carvin.fr

52 - Libercourt
Samedi 18 juin       

L’association Abeilles des Terrils et ses partenaires vous proposent de découvrir les pollinisateurs et les 
abeilles à travers de nombreux stands : animations pédagogiques, réalisation d’hôtels à insectes, dessiner 
nos amis pollinisateurs, stand fournisseur national Thomas Apiculture, vente produits de la ruche, etc.
Des animations seront également proposées aux scolaires le jeudi et vendredi qui précèdent.
Rendez-vous de 9h00 à 18h00 au Collège Saint Aubert de Libercourt - 6 Rue de Bourgogne
Accès libre
Contact : djmkania@aol.com

47 - Bully-les-Mines
Du lundi 20 juin au samedi 7 juillet       

À la découverte des abeilles 
La commune vous propose des animations sur le thème des insectes pollinisateurs : exposition, rencontre 
avec les apiculteurs bullygeois et présentation de leurs ruches, présentation des actions engagées par la 
commune en faveur des pollinisateurs tel que le plan abeilles.
Sur réservation selon les activités
Rendez-vous à l’espace culture Edouard Pignon aux jours et horaires d’ouvertures
Mardi et vendredi de 14 h 00 à 18 h 30, mercredi et jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30 et samedi de 
10 h 00 à 18 h 00
Renseignements : contact@mairiebully.fr ou 03 21 44 92 92

48 - Givenchy en Gohelle
Du lundi 20 juin au dimanche 26 juin        

Agissons ensemble pour sauver les abeilles 
La commune vous propose plusieurs animations autour des pollinisateurs : expositions et conférence toute 
la semaine à la médiathèque.
Le mercredi à 19 h : conférence « Agissons ensemble pour sauver les abeilles » suivie d’une dégustation 
autour du miel
Le samedi : marché aux miels, concours de pâtisseries, bourse aux matériels et inauguration des ruches 
municipales à 17 heures
Renseignements : communication@givenchy-en-gohelle.fr ou 03 21 60 90 90

49 - Annay-sous-Lens
Mardi 21 et mercredi 22 juin         

Autour de la quinzaine des pollinisateurs 
L’association LE TARIN DES AULNES souhaite sensibiliser, informer et responsabiliser la population, tous 
âges confondus, au rôle primordial des pollinisateurs, qu’ils soient domestiques ou sauvages.
Accès libre
Rendez-vous de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 - Salle communale Brassens - Place de la Mairie

• Du 17 juin au 31 juillet
Exposition « Le génie des abeilles » de Éric 
TOURNERET, photographe
Cette exposition, consacrée à l’abeille domestique, 
propose un voyage étonnant au cœur même de 
la ruche. On y découvre la vie de l’abeille et son 
organisation en société.
Rendez-vous à la Médiathèque – Place de la Gare
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de10h00 à 
13 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00
En accès libre.
Groupes sur rendez-vous

• Vendredi 17 juin à 19 h 00
Conférence « La vie des abeilles »
Animée par Christian DEFFOLLIN, Responsable du 
cadre de vie de la ville
Apprenons à connaître les abeilles domestiques, 
et plus particulièrement l’Apis Mellifera. Christian 
DEFFOLLIN vous contera la vie de la ruche, le rôle de 
l’abeille et la place de l’homme dans cette relation 
au subtil équilibre.
À partir de 14 ans 
Sur inscription
Rendez-vous à la Médiathèque – Place de la Gare
Gratuit

• Samedi 18 juin à 15 h 00
Sortie Nature
Animée par Aquaterra en partenariat avec les 
Jardins d’Epinoy
À travers la découverte d’un jardin partagé, 
l’animateur nature expliquera comment accueillir les 
insectes dans son jardin afin de mieux comprendre 
où ils vivent. Chacun repartira en sachant comment 
offrir le gîte et le couvert à ces insectes si précieux.
Tout public
Gratuit - Sur inscription
Rendez-vous au départ de la médiathèque

• Mercredi 22 juin à 15 h 00
Atelier Création de gîtes à insectes
Animé par Aquaterra
Si vous souhaitez apprendre à offrir le gîte et le 
couvert aux insectes pollinisateurs sauvages, cet 
atelier créatif est fait pour vous !
À partir de 6 ans
Gratuit - Sur inscription
Rendez-vous à la médiathèque

Atelier Découverte du fonctionnement de la 
ruche
Animé par Christian DEFFOLLIN, Responsable du 
cadre de vie de la ville.
Christian Deffolin vous invite à visiter une ruche et à 
découvrir cet univers extraordinaire.
À partir de 6 ans
Gratuit - Sur inscription

• Mercredi 22 juin à 14 h 30
Atelier : plante mellifère, qui es-tu ?
Accompagné par un animateur nature et en 
partenariat avec l’association Plantigeons en fête 
et le CESEC
Quelles sont les plantes qui attirent les insectes 
pollinisateurs sauvages ? Cette rencontre, au cœur 
d’un jardin, vous permettra de mieux appréhender 
les plantes et fleurs mellifères. Et peut-être 
repartirez-vous avec quelques graines à disséminer 
dans votre jardin !
Tout public
Gratuit - Sur inscription
Rendez-vous au Jardin partagé, rue Cyprien Quinet
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50 - Aix-Noulette
Mercredi 22 juin      

de 13 h 30 à 16 h 30
Les colocataires de mon jardin
Dans le cadre « des après-midi au jardin », l’association RECUP TRI vous propose une 
animation sur les pollinisateurs sauvages et la création d’hôtels à insectes avec du 
matériel de réemploi.
Vous pourrez découvrir le jardin pédagogique géré en permaculture.
Sur réservation 03 21 28 46 08 ou v.rabiega@recuptri.fr
Z.A.L du Champs du Clerc, Bd de Rouen
Parking sur le site et arrêt de bus à proximité 

51 - Loos-en-Gohelle
Vendredi 24 juin        

Une apiculture respectueuse du cadre écologique 
Les membres de l’association Ch’es Bieaux Gardins vous propose des animations sur les pollinisateurs 
sauvages et une visite du verger-rucher.
Les élèves d’une classe visiteront le site le matin.
À partir de 4 ans
Accès libre
Rendez-vous de 14 h 30 à 16 h 00, rue Crécerelles à Loos-en-Gohelle
Informations : Bande herbeuse en face du Verger-rucher et parking à proximité du site.
Contact : 07 70 39 15 52

53 - Carvin (Gare d’eau)
Vendredi 22 juillet         

Découvrons les insectes 
Intéressons-nous aux petites bêtes, à la base des chaînes alimentaires. Capturons, 
déterminons, apprenons à mieux les connaître.
Rendez-vous à 14 h 30, au croisement du chemin Saint Druon et chemin du halage, à Carvin
Spéciale enfants 8 ans et plus
Inscriptions sur www.eden62.fr   

54 - Libercourt
Samedi 30 juillet         

Autour de la quinzaine des pollinisateurs 
La commune de Libercourt et ses partenaires vous proposent de découvrir le monde des pollinisateurs et 
des abeilles à travers de nombreux stands : animations, jeux pédagogiques, fabrication d’hôtels à insectes, 
apprendre à dessiner nos amis pollinisateurs, fabrication de bougies...
À partir de 6 ans
Accès libre
Rendez-vous de 10 h 00 à 18 h 00 à l’étang de l’Emolière (sous bois), 
Parking sur place

Evènements non-ouverts au public

Montigny-en-Gohelle
Inauguration du coin potager et détente du collège Youri GAGARINE de Montigny en Gohelle. Il s’agit 
du projet de l’année du club « Green Garden », réalisé par des élèves et du personnel.
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55 - Ruisseauville
Du samedi 18 juin au samedi 25 juin       

Le petit peuple des fleurs : connaître leur rôle et bien les accueillir
L’association « A Petits Pas » vous propose un programme d’animations pour découvrir, observer et 
comprendre les pollinisateurs sauvages et domestiques.
Possibilité de pique-niquer sur site.

• Samedi 18 juin de 14 h 30 à 17 h 00
Découvertes des insectes pollinisateurs : les différentes espèces et leurs biologies, ainsi que la découverte du 
projet de sciences participatives SPIPOLL et son fonctionnement.
Ouvert à tous

• Samedi 18 juin de 22 h 00 à 1 h 00
Découverte des papillons nocturnes à l’aide d’un piège lumineux
(En fonction des conditions météo, décalage possible au samedi 25 juin)
Ouvert à tous

• Mardi 21 juin
Temps d’échange pour les apiculteurs amateurs 
Destiné aux personnes déjà apiculteurs ou désirant installer des ruches dans leurs jardins
Plus de renseignements en contactant l’association.

• Samedi 25 juin de 14 h 30 à 17 h 00
Les pollinisateurs : leurs fonctions et leur importance. Comment les protéger ?
Les plantes mellifères, fabrication de nichoirs à abeilles solitaires et de seedbomb.
Ouvert à tous
Animations gratuites - Les places sont limitées. 
Il est préférable de réserver au 03 21 41 70 07 ou julien.p@apetitspas.net
Les animations et ateliers sont réalisés sur le site de l’association - 16 route de Canlers - 62310 Ruisseauville 

56 - Merlimont
Du vendredi 17 juin au samedi 18 juin        

Fête des pollinisateurs 
L’association « Les Jardins Partagés de Mémone » a développé avec le tissu associatif et 
collectif local des actions pour l’environnement, la biodiversité et l’écologie.
Venez les découvrir en cheminant dans le village et participez aux différents ateliers : 
Présentation du rucher et du rôle de l’abeille dans notre écosystème, construction de 
nichoirs, atelier pédagogique autour de l’art dans la nature, le jardin, l’environnement et la 
biodiversité, disco soupe, etc.
Avec la participation du Collectif Éco Citoyen de Montreuil, Abeilles en Côte d’Opale, la 
LPO, Où sont mes Clefs et les Jardins Partagés du Ménome 
Accès libre
Rendez-vous de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 - Parking de l’école Maternelle – Rue Auguste Biblocq et suivre 
le fléchage 
Contact : lesjardinspartagesdumenome@gmail.com

57 - Ambricourt
Lundi 20 juin     

Les pollinisateurs : acteurs de la biodiversité au Germoir
Journée portes ouvertes au Germoir pour l’inauguration du « Sentier pédagogique biodiversité » au cours 
duquel vous découvrirez le rôle essentiel des pollinisateurs.
À cette occasion vous pourrez parcourir le sentier et découvrir plus largement le site du Germoir et ses 
parcelles de terre certifiées en « Agriculture Biologique ».
Accès libre
Rendez-vous au 31 rue Principale de 14 h 00 à 17 h 00
Contact et renseignements : 03 21 04 39 69 - le-germoir@orange.fr

58 - Auchy-les-Hesdin
Mercredi 22 juin         

Heure du conte 
La médiathèque vous propose toute la journée des lectures sur le thème des pollinisateurs.
Venez également découvrir la grainothèque installée à la médiathèque
Accès libre
Rendez-vous de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 - Rue Georges Grivel
Contact : 03 21 04 10 95 - bibliotheque.auchy@nordnet.fr

59 - Rumilly
Samedi 25 juin          

Pollen 
L’association « De Rives en Rêves » vous propose :

- une balade à la découverte des pollinisateurs dans le jardin-forêt nourricier et 
pédagogique de l’association qui est membre du réseau Hortus France, refuge LPO et 
refuge pour chauve-souris,

- des jeux et quizz sur le rôle des pollinisateurs au sein de l’écosystème et sur la 
préservation de leur environnement,
- un atelier « fabrication de gîtes à insectes », 

2 sessions programmées : de 14 h 00 à 16 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00
Goûter composé de produits bio et locaux proposés sur place
Participation libre et consciente
Inscription : asso@de-rives-en-reves.fr
Rendez-vous au 7, rue de la Huberderie 62650 – Rumilly
Informations : www.facebook.com/derivesenreves
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60 - Auxi-le-Château
Mercredi 29 juin        

À la découverte du jardin partagé Auxi-le-Château
Randonnée découverte, à partir des locaux du CPIE, pour se diriger vers le jardin 
partagé au naturel.
Vous y découvrirez différentes plantes mellifères et des aménagements conçus pour 
accueillir les insectes pollinisateurs au jardin. Essaimage d’une « petite » prairie 
fleurie.
De 14h00 à 16h30 
Limité à 20 personnes maximum - Inscriptions : yoann.carpentier@cpie-authie.org 
Rendez-vous au CPIE : 25 rue Vermaelen – Auxi le Château

61 - Auxi le Château et Frévent
Mercredi 29 juin         

Exposition et animations sur la biodiversité dans les médiathèques 
Les médiathèques d’Auxi-le-Château et Frévent accueilleront des expositions et des 
animations dans le cadre de la sensibilisation à l’environnent et à la biodiversité 
De 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Contact : 03 21 41 98 45
Médiathèque de Frévent – 12, rue Wilson
Médiathèque d’Auxi-le-Château – 36, rue Selengro

62 - La Calotterie
Vendredi 1er juillet          

Découverte et place des insectes pollinisateurs 
dans un jardin potager 
Le jardin du BIOnheur vous accueille pour des animations à la découverte de la 
biodiversité d’un jardin et verger : 

- Comprendre le rôle des pollinisateurs, d’un environnement favorable, des bandes 
fleuries.

- Distribution et troc de graines

- Lecture de conte. 
La veille, des activités seront également réservées aux scolaires avec une chasse au trésor sur les insectes 
du jardin, le jeu de la pyramide de la BIOdiversité, la découverte d’une ruche pédagogique, la lecture du 
conte « La princesse et les insectes ».
Sur réservation : jlg.cavelier@gmail.com ou 03 21 05 41 47
Rendez-vous de 15 h 00 à 18 h 00 - 129 route de Beutin
Information : le jardin se trouve à 130 m de la place du village où il est possible de se garer. 

63 - Ecuires
Samedi 2 juillet         

Journée de la biodiversité
Dans la continuité des actions engagées en faveur de la biodiversité, la commune vous propose une journée 
dédiée à la biodiversité et aux pollinisateurs avec des animations, visites, spectacle.
Au programme : 

- Exposition sur la biodiversité des marais (Salle du Quillier de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00)
- Rencontre sur l’apiculture : présence d’apiculteurs, de matériel et d’une exposition
(Salle Nord – de 9 h 00 à 12 h 00),
- Spectacle de Sébastien Lasalle sur les pollinisateurs et les méfaits des pesticides
(Salle Nord- rue André - à 15 h 00 – 1 h 30)
- Places limitées – la priorité sera donnée aux premiers arrivés.
- Découverte des aménagements et échanges sur les techniques favorables aux pollinisateurs (Jardin 
partagé - rue André - de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00)
- Déambulation dans le verger, pour découvrir les actions de développement durable menées par la 
commune. (Rue de l’église - Accès libre).
- Randonnée nature au départ du verger.

Pour tous renseignements, rendez-vous sur https://www.facebook.com/ECUIRES/
Les lieux d’animations sont accessibles à pied
Des parkings sont situés à proximité

64 - Buire-au-Bois
Samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet          

Venez butiner à Buire-au-Bois 
La commune vous invite à venir découvrir le monde des abeilles et des pollinisateurs
Rendez-vous de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 - Mairie - 1 B rue Flacara

65 - Auxi le Château
Samedi 9 juillet           

Le Conseil municipal des jeunes, les bénévoles du CPIE Val d’Authie, les citoyens de la commune se mobilisent 
pour protéger l’environnement et l’amélioration du cadre de vie.
De nombreux ateliers sont proposés tels que l’observation de la faune et de la flore d’une prairie, la dégustation 
de produits de la ruche, création d’œuvres d’art éphémères, découverte de l’abeille et du miel.
Rendez-vous de 14h00 à 16h30 - Belle inutile, derrière l’école primaire publique

66 - Hucqueliers
Du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet          

Tout savoir sur les pollinisateurs 
Le Centre Social Intercommunal sensibilisera à la préservation des pollinisateurs à travers des interventions 
par des partenaires locaux (Eden 62, CPIE, producteurs de miel locaux, chambre d’agriculture...) 
Renseignements : anim.csc.hucqueliers@gmail.com ou 03 21 90 91 10
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67 - Bourthes
Jeudi 14 juillet         

Fête à l’ancienne
Dans le cadre des festivités de la fête nationale, la commune vous propose un programme convivial et riche 
en animations :
Après la commémoration, la fête républicaine et le vin d’honneur de fin de matinée, venez partager un 
déjeuner champêtre. 
L’après-midi sera animée avec des ateliers autour de l’abeille, balades en calèche, animation musicale, 
exposition de véhicules anciens…
En soirée, repas snack ou barbecue géant, bal dansant et feu d’artifice.
Rendez-vous à la Salle polyvalente dite « Ferme communale » au centre du village
Parkings face et derrière la salle et derrière la mairie. 

68 - Etaples (Réserve naturelle nationale de la Baie de Canche)
Vendredi 22 juillet          

Favoriser la nature chez soi 
Accueillir certains animaux et certaines plantes au jardin demande peu d’aménagements. Un animateur 
d’EDEN 62 vous fera découvrir comment favoriser la présence d’une nature sauvage bienfaitrice.
Rendez-vous à 14 h 30 au parking du cimetière britannique d’Etaples

Evènements non-ouverts au public

Le Touquet-Paris-Plage
Des animations sur le jardinage au naturel et les pollinisateurs sont proposées par la commune 
aux élèves des écoles Antoine de Saint Exupéry et Jeanne d’Arc et aux enfants de l’atelier nature du 
centre social pour les sensibiliser au rôle des pollinisateurs.
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ES Du samedi 18 juin au dimanche 31 juillet 
À la rencontre de nos fermes
L’association « A la rencontre de nos fermes » propose des rencontres dans plusieurs fermes du 
Département, sur la base de visites ou de jeux ludiques.
Les agriculteurs ouvrent leurs fermes à l’occasion de portes ouvertes ou d’animations 
ponctuelles, dans le cadre des opérations « Printemps à la ferme » et « Été à la ferme » du 
réseau « Bienvenue à la ferme »
Chaque agriculteur étant libre de fixer le tarif, les conditions d’inscription, les horaires, la restauration, 
etc... , nous vous invitons à vous renseigner sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance 
ou au 03 62 61 42 33
Tout public

Pas-de-Calais Habitat
Du vendredi 17 juin au jeudi 30 juin           

Pollinisateurs, même pas peur !
Pour préserver la biodiversité, Pas-de-Calais Habitat organisera, avec les partenaires associatifs 
locaux, sur l’ensemble du Département, une pluralité de manifestations pour sensibiliser le 
public et les locataires à la ressource mellifère et aux différents habitats des pollinisateurs.

Au programme : création d’hôtels à insectes, plantation de prairies fleuries et de fruitiers, 
fleurissement des bâtiments, animations… et plein d’autres surprises !

Des collégiens sensibilisés toute l’année :
Dans le cadre des appels à projets lancés chaque 
année auprès des 125 collèges du département, un 
accompagnement renforcé sur les pollinisateurs à 
destination de 4 établissements est proposé. Cette 
mobilisation départementale est l’occasion pour les élèves 
de présenter leurs travaux ou d’organiser un temps fort 
dans leurs établissements.

Collège Jean Rostand de Licques : Les élèves du club Eden participeront à la Quinzaine des 
pollinisateurs en juin en réalisant un jeu de l’oie sur les pollinisateurs sauvages. Ils inviteront les 
autres élèves du collège à y jouer pour comprendre les rôles essentiels de ces insectes.

Collège Roger Salengro de Saint Martin Boulogne : Les élèves du club Eden participeront en juin à une 
campagne de suivi et d’observations photographiques des insectes pollinisateurs sur les espaces 
verts du collège. C’est le suivi « SPIPOLL ». Les résultats seront affichés sur la plate-forme internet 
et communiqués dans le collège.

Collège Jehan Bodel d’Arras : Les élèves de la classe de 6ème concernée participeront en juin à une 
campagne de suivi et d’observations photographiques des insectes pollinisateurs. C’est le suivi 
« SPIPOLL ». Cette observation se déroulera dans le jardin de la Biodiversité du Département. Les 
résultats seront affichés sur la plate-forme et communiqués dans le collège.

Collège Jean-Jaurès d’Etaples : Les élèves de la classe de 6ème concernée réaliseront un diaporama 
présentant l’ensemble des actions et réalisations effectuées dans le collège pour aider les insectes 
pollinisateurs. Ce diaporama sera visible en juin sur les écrans du réfectoire.

• Arras Baudimont (rue Rouault à proximité 
d’un jardin partagé)

• St Laurent-Blangy (béguinage Raynouart)

• Achicourt (jardin partagé de Beaurains et 
carrés potagers d’Achicourt)

• Beuvry (Ballon)

• Nœux les Mines (résidence Mistral) 

• Auchel (cité des Provinces)

• St Martin-Boulogne (résidence Maréchal 
Leclerc) 

• Outreau (résidences Jean Jaurès et Roger 
Salengro)

• Libercourt  (résidence Verdi)

• Montigny en Gohelle (bâtiment Ardennes/
Champagne/Anjou, rue Basile Borik) 

• Rouvroy (béguinage Jean Ferrat et/ou 
Brasserie)

• Béthune (résidence Vauban)

• Arras (Réaumur, résidence Luc Gréaux, et 
siège de PdC Habitat)

• St Omer (résidence Danvers à Arques et 
La Garenne)

• Loos en Gohelle (résidence Berthe) 

• Béthune Mont Liébaut 

• Lens-Liévin (site du Bois aux Oiseaux à 
Sains en Gohelle)

• Lens (projet innovation et vert à la Grande 
Résidence)

• Le Portel (secteur Henriville, sous réserve)

• Sallaumines (résidence du centre, sous 
réserve)

Contact et renseignements : samuel.blouin@pasdecalais-habitat.fr



Contact et renseignements
Direction du Développement de l’Aménagement et de l’Environnement 

agenda.21@pasdecalais.fr


