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À Seninghem et Bouvelinghem, la constitution de 
l’atlas de la biodiversité commence doucement 
 

Les communes de Seninghem et Bouvelinghem ont été retenues pour la réalisation d’un atlas de 
la biodiversité. Durant deux ans, habitants et promeneurs sont invités à explorer la faune et la flore 
et à faire état de leurs découvertes. 
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La lathrée écailleuse bien cachée dans la commune. - VDN     

Le 27 avril, les deux sorties prévues autour de la migration des oiseaux et du lancement de 
l’inventaire, pour l’atlas de la biodiversité, ont dû être reportées « mais le programme est 
maintenu », explique Sébastien Mézière, technicien du parc. Désormais, chacun est donc invité à 
s’associer à l’inventaire du patrimoine ; élus et techniciens vont démarcher les propriétaires pour 
en expliquer le principe. « Nous prenons en compte toutes les questions que peut générer la 
biodiversité », révèle Sébastien Mézière. 

« Moment de partage » 

L’alchimie a l’air de prendre puisque les retours commencent à se faire spontanément ; à l’image 
d’une salamandre trouvée dans une cave, d’un martin-pêcheur aperçu ou encore un lézard 
vivipare. Quelques rendez-vous devraient se tenir dans les semaines qui viennent, comme la 
visite d’une ferme bio, une sortie semi-nocturne en lien avec le club de marche, une activité dans 
le cadre de la ducasse, des conférences sur les orchidées ou sur la vipère péliade, ainsi que la 
participation des écoles et du centre de loisirs. « C’est l’occasion de faire connaissance, de faire 
un point sur la perception des uns et des autres. Au-delà de l’atlas, c’est un réel moment de 
partage », confie Sébastien Mézière. 

Pour l’heure, dans le cadre de l’atlas, quelques pistes dans l’esprit « chasse au trésor » sont 
proposées sur les sites du parc ou de Seninghem autour de la lathrée écailleuse (plante sans 
feuille et sans chlorophylle extrêmement rare dans la région), de la recherche du papillon aurore 
(présent uniquement en avril et mai) ou le chant du coucou. L’atlas donne aussi l’occasion de 
rappeler qu’il existe une variété tardive de cerisier, la Gascogne tardive, que l’on trouve à 
Seninghem, qui évite les gelées tardives et fournit une cerise très sucrée. 

https://www.lavoixdunord.fr/949602/article/2021-03-02/seninghem-et-bouvelinghem-retenues-pour-l-atlas-de-la-biodiversite-communale


Jusqu’en 2022 

Et après ? L’ABC est prévu jusqu’en décembre 2022, date de la restitution qui permettra de 
donner des orientations et des outils. « J’espère que l’on aura donné l’envie à d’autres communes 
du territoire de se lancer dans la rédaction d’un atlas et qu’à la fin nous pourrons faire un passage 
de témoins », conclut Sébastien Mézière. 

Comment devenir acteur de la biodiversité ? Il suffit de prendre une photo, de l’envoyer avec la 
date et le lieu à observateurs@parc-opale.fr ou par courrier aux mairies de Bouvelinghem ou 
Seninghem avec la mention ABC. 
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