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dans le cadre de la 
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La revue de presse



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

La Voix du Nord 
    ---------------23 août 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Site Internet « Eden 62 » 
           ---------------août 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

Site Internet « PNR Scarpe-Escaut » 
    ---------------août 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Site Internet « Conseil régional 59-62  » 

           ---------------août 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

Site Internet « Mairie de Carnin »

    ---------------août 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Site Internet « Mairie d’Hénin-Beaumont » 
           ---------------août 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

MNLE « Sensée»  
    ---------------août 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Les Echos du Pas-de-Calais 
           -------------septembre 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

Site Internet « Mairie de Seninghem »

    ---------------septembre 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Journal « le 23 » - MRES
           ---------------septembre 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

Forum des « ultra-fondus » 
    ---------------septembre 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Site Internet « Mairie de Bouvignies »

           ---------------septembre 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

Blog « Ma tante Zélie »
    ---------------septembre 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Magazine « Le Nord » 
           ---------------octobre 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

Site Internet « MRES » 
    ---------------octobre 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Lille Métropole « La feuille » 
           ---------------octobre 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

La Voix du Nord 
    ---------------novembre 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Télabotanica - recueil d’expériences 

           ---------------novembre 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

Le Journal du Pas-de-Calais 
    ---------------décembre 2009 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Images & Nature 
           ---------------juin 2010

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

Magazine « Le Nord »
    ---------------juin 2010 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Voix du Nord
           ---------------2011

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

La Voix du Nord 
    ---------------27 mars 2011 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

La Voix du Nord 
           ---------------été 2011 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

La Voix du Nord 
    ---------------28 septembre 2011 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Journal du Parc (PNR CMO) 
           ---------------octobre 2011 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

La Voix du Nord
    ---------------décembre 2011 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Magazine « Le Nord »
           ---------------janvier 2012 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

Journal « 20 minutes »
    ---------------17 janvier 2012

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Nord Éclair
------------26 janvier 2012 

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »



Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

ENQUÊTE
Ch’ti écureuil

Opération menée 
dans le cadre de la 
campagne d’actions 
du Conseil régional 
« Sentinelles de la 
nature »

Promotion de l’opération : 
radio, télévision, colloques...

•	 Reportage	France 3		«	régional	»	:	2	novembre	2009
•	 Reportage	Wéo	:	7	mai	2010
• Canal FM :	11	mai	2010
• France Inter	:	16	avril	2011	(Emission CO2 Mon Amour - Denis Cheissoux)
•	 Film	«	La	Faune	de	chez	nous	»	:	19	avril	2011
	

Colloques	&	autres	:
	
•	 Décembre	2010	:	Recueil	expérience	pour	« Les Sciences participatives, une nouvelle 

voie pour éduquer les lorrains à l’environnement ? : Etude comparative d’un panel 
d’opération de sciences participaties	»	

•	 25	juin	2011	:	Partage	des	données	naturalistes	(Lille)
•	 16	octobre	2011	:	Colloque	francophone	de	Mammalogie	(Lille)
•	 17	novembre	2011	:	Colloque	Sciences	participatives	(Montpellier)

L’écureuil roux a été observé 
2 815 fois 
au cours de l’enquête, par près de 
1 800 observateurs  !

La Voix du Nord 
    ---------------6 février 2012


