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Retour sur la Fête des
Voisins du 27 mai dernier:
Voir les photos sur le site municipal et
celui de PACEL:

http://www.lambersart.fr/Bienvivre/Vie-associative/Fete-desvoisins
http://www.pacel.fr

Fleurissement au pied des
arbres:
Voici 3 ans, PACEL avait initié cette
pratique en distribuant des sachets
de graines.
La Voix du Nord et Grand Lille TV
avaient réalisé de beaux reportages.
Cette année, des riverains ont à
nouveau spontanément refleuri leur
parterre, embellissant ainsi le
quartier.

Cette idée a d’ailleurs été
reprise dans d’autres quartiers
de la commune, à titre
individuel ou avec l’aide de la
mairie (info sur Facebook).

Une Découverte
★
exceptionnelle dans la
DEULE… cf ci-contre
✤ CONCOURS PHOTO
cf ci-contre

★ Une

découverte exceptionnelle dans la MOYENNE DEULE!

Florent, spécialiste régional en
biodiversité subaquatique et
adhérent de PACEL, vient de
faire une découverte pouvant être
considérée comme une première
en Europe, voire au monde:
une espèce de champignon
subaquatique, inconnue à ce jour.
Il s’agit d’un champignon à
lamelles, poussant sous l’eau,
chose en principe impossible!
Tout d’abord dubitatifs, les spécialistes
naturalistes et mycologiques ont
commencé à se pencher sur cette
question, analyse génétique à l’appui,
après prélèvements opérés à la demande
du responsable mycologique national.
Il s’agirait peut être d’une espèce proche
de celle découverte en Amérique du
nord ?
Une telle découverte apparait bien
exceptionnelle, surtout dans des eaux, certes assez polluées, mais en
voie de régénération.
Plus d’infos seront prochainement données sur le site de PACEL et
dans un prochain Bulletin.
A suivre …

✤ CONCOURS PHOTO du «jardin préféré des
SITE INTERNET

lambersartois», organisé par PACEL.

www.pacel.fr
Retrouvez notre newsletter sur
notre site internet.

71 avenue St Alban Lambersart

Vous avez un petit jardin original, un coin de « paradis », des
espèces surprenantes, des fleurs particulières,… envoyez nous
vos photos. En fin d’année, les jardins préférés seront
récompensés (plusieurs lots: tablette, livres, stylos, etc).

assopacel@laposte.net

