Carte d'identité
Le Grèbe à cou noir
Podiceps nigricollis
Taille : 28 à 34 cm
Poids : 250 à 350 g
Envergure : 45 à 55 cm
Le Grèbe à cou noir est une espèce considérée
comme rare en France ; pourtant il se reproduit depuis plusieurs années sur les bassins. Pour cela, il
confectionne un nid flottant constitué de débris de
plantes aquatiques. Les 3 à 4 œufs pondus sont couvés pendant 3 semaines par les parents.
La présence de cet oiseau est sans doute liée à
l'abondante nourriture se trouvant dans les bassins,
ainsi qu'à la présence de la Mouette rieuse à proximité
de laquelle il aime se reproduire car il bénéficie
de la protection de cet oiseau bruyant.

La forêt
La partie boisée du site couvre une superficie de 70 hectares.
La gestion est axée sur la protection et la préservation des
espèces et des habitats.
C'est dans ce sens que les peupliers sont abattus et progressivement
remplacés par des boisements diversifiés composés de chênes,
de charmes, de frênes, ...
Lors de votre promenade, vous découvrirez de nombreux arbres morts laissés volontairement sur place.
En effet, le bois en décomposition est favorable à une multitude
d’espèces d'insectes qui s'y nourrissent et participent au bon
fonctionnement de la chaîne alimentaire et au recyclage
de la matère organique.

Accueil du public

Les bassins, un réservoir
pour la faune
Ici l'eau est omniprésente. Trois grands bassins se situant
au nord du site s'étendent sur environ 50 hectares.
De nombreux oiseaux s'y reproduisent (Grèbes à cou noir,
Fuligules milouins et morillons, Canards colverts, Mouettes
rieuses, ...). Ils y trouvent la tranquillité et une nourriture
abondante (insectes, petits poissons, plantes aquatiques...).
Les observatoires sont conçus pour voir sans être vu.
Respectez cette consigne pour éviter de les effaroucher.

Les pics (noir, vert, épeiche ou épeichette) profiteront de cette
aubaine en venant s'y nourrir.
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Le site départemental des cinq tailles est ouvert toute l'année
et vous propose plus de 4 km de sentiers de découverte dont
3 km adaptés aux personnes à mobilité réduite.
4 observatoires vous permettront de découvrir les nombreux
oiseaux présents sur le site. Vous trouverez également des
panneaux d'interprétation, ainsi que des sculptures en bois
illustrant la faune et la flore.

Réglementation
Le saviez-vous ?

- un marteau-piqueur
qui fonctionne à 20 km/h.

Et pour approfondir le sujet…

- un bec qui pousse de 2 cm/mois
(cela compense l’usure).

Sur le terrain, vous serez peut-être amenés à rencontrer le garde
départemental menant des opérations de gestion ou de surveillance. N’hésitez pas à lui poser des questions.

Consultez les dates des animations “Rendez-vous
Nature” sur www.tourisme-nord.fr ou demandez
le livret à Nord Tourisme au 03 20 57 59 59.
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Thumeries - La Neuville

Le Pic noir, c’est :

- une boîte crânienne
renforcée (anti-chocs).

Larus ridibundus
Taille : 35 à 39 cm
Poids : 225 à 350 g
Envergure : 86 à 99 cm

Site ornithologique
départemental
des cinq tailles

Pour vous rendre sur le site en venant de
Lille, prenez l'autoroute A1, sortie Seclin.
Au feu, tournez à droite, puis au rond-point prenez la
direction THUMERIES.
Une fois dans la ville, dirigez-vous vers Mons-en-Pévèle,
le parking du site est à la sortie de Thumeries, sur
votre gauche.

Bondrée apivore

Chablis

Certains oiseaux sont ici sédentaires bien que leur espèce soit
en majorité migratrice : Foulque macroule, Héron cendré,
Vanneau huppé, Gallinule poule d'eau, ... mais de nombreux
migrateurs utilisent également les bassins : Avocette élégante,
Échasse blanche, Gorgebleue à miroir, Guifette noire, Busard
des roseaux, aigrettes, fauvettes, canards divers ...

Si vous demeurez silencieux
et attentifs, vous pourrez très
certainement observer le chevreuil ou ses nombreuses
traces : on en rencontre facilement dans le bois des cinq
tailles.

Chevreuils

Plusieurs chemins de randonnée existent aux alentours du site
ornithologique des cinq tailles. Pour continuer à découvrir ce
territoire, nous vous proposons les fiches de randonnées téléchargeables sur le site www.tourisme-nord.fr.

Zone de protection européenne Natura 2000.

Direction de l’Environnement
Hôtel du Département
51, rue Gustave Delory - 59047 LILLE Cedex
Tél. : 03 59 73 58 16 - Fax : 03 59 73 58 19
Courriel : environnement@cg59.fr

Avocette élégante

Gorgebleue à miroir blanc

Fuligule morillon
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Parmi les espèces visibles
sur le site…
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Site accessible
à tous

Un passé industriel au service de la nature
Situé à proximité des sources de la Marque entre les plateaux
de la Pévèle et du Mélantois et lié au massif forestier de
Phalempin, ce site est inséré dans de grandes plaines agricoles.
Vers la fin des années 70, la sucrerie Béghin Say se construit
à Thumeries et crée son premier bassin de décantation.
Le second bassin est creusé en 1987. La production sucrière
est abandonnée en 1990 pour ne laisser subsister que
l'activité de conditionnement du sucre.

Plan du site
Légende
Chemin accessible
aux personnes à mobilité réduite
Chemin non adapté
aux personnes à mobilité réduite
Observatoires
Piste cavalière

Le Département du Nord s'est porté acquéreur du site
en juin 2001. Les travaux d'aménagement et de génie
écologique ont été réalisés entre novembre 2004 et juin
2005.

Patrick Kanner et Jean Schepman

Éditorial

Qui aurait pu imaginer qu’un ancien site industriel pouvait offrir
de tels trésors naturels et ornithologiques ?
Le Département du Nord a très vite compris l’exceptionnelle
richesse de ce site. 70 hectares de forêts, 35 hectares de bassins,
l’imagination et le savoir-faire du Département en matière de
gestion et d’aménagement des milieux naturels : le cocktail était
prêt pour offrir à tous les Nordistes un magnifique lieu de
promenade et de découverte.

Une valeur exceptionnelle
pour la région
La faune
Plus de 230 espèces d’oiseaux, soit à peu près la moitié des
espèces recencées en France, ont déjà été observées sur le
site. Le Grèbe à cou noir, espèce nicheuse emblématique du
site, représente un enjeu national. Vous pouvez l’apercevoir
facilement, à partir des observatoires, d’avril à septembre.

La flore

Vous y rencontrerez notamment une remarquable colonie de
Grèbes à cou noir, ces étranges oiseaux aux yeux rouges.

Quelques espèces menacées au
niveau régional sont présentes
sur le site (Muguet de mai,
Maïanthème à 2 feuilles...). Il
convient donc de les sauvegarder
en mettant en place une gestion
adaptée.
Bien entendu, lors de votre balade
abstenez-vous de les cueillir,
vous participerez ainsi à leur
protection.

Avec mon collègue Jean Schepman, Vice-président du Conseil
général du Nord chargé du Développement durable, de
l’Environnement et de la Politique de l’eau, je vous laisse à
l’émerveillement de cette rencontre insolite avec la nature, aux
portes de la métropole lilloise.

Patrick Kanner
Président du Conseil général du Nord

Maïanthème à deux feuilles

La gestion du site

Parking

En achetant le site, le Conseil général du Nord s'est engagé
à maintenir et à développer la diversité des espèces sauvages.
Les aménagements écologiques ont permis de recréer des
îlots, vasières et roselières, formant ainsi une mosaïque
d'habitats favorable à la nidification de nombreuses espèces
d'oiseaux des milieux humides.
Des mares et des clairières intra-forestières ont été créées
ou restaurées pour permettre le développement des plantes
hélophytes (roseaux), la reproduction des amphibiens et des
libellules ainsi que l’ouverture de zones de chasse pour les
chauves-souris.

De grandes prairies humides ont
été recréées favorisant l’alimentation des foulques et des canards.
Leur gestion repose sur la fauche
et sur la mise en place d'un pâturage extensif par des animaux
rustiques comme la vache Highland Cattle. Ces animaux sont
sauvages, pour votre sécurité, ne
passez pas les clôtures.
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