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Actions de défense et de sauvegarde de la nature 
et de l’environnement 
 
Les milieux naturels 
 
Nord Nature a rejoint le collectif  interassociatif "pour le respect du 
Val Joly", ce site étant  menacé par un projet de grand complexe 
touristique. Rossano Pulpito a continué de suivre localement cette 
affaire en représentant notre fédération lors de réunions publiques à 
Willies, Liessies, et Eppe Sauvage et lors d'une conférence de presse, 
en émettant un avis défavorable lors de l'enquête publique concernant 
le projet de station d'épuration destinée au complexe touristique et en 
déposant une plainte en raison de la destruction d'espèces végétales 
protégées . 
Nord Nature , représentée par Jacqueline Istas et Rossano Pulpito , a 
participé en collaboration avec plusieurs associations, dont le GON et 
Nord Nature Bavaisis, à une manifestation organisée sur le site même 
du Val Joly pour montrer son intérêt et le défendre. 
Enfin, la Présidente a envoyé un courrier à la Direction de 
l’Environnement de la Commission Européenne à ce sujet. 
 
La faune sauvage 
 
La réserve du Platier d'Oye 
Suite à des plaintes et recours déposés antérieurement par Nord 
Nature (M.Vivier) : 
- 35 chasseurs ayant chassé dans la réserve sont passés en 
correctionnelle à St.Omer et ont été condamnés. Avec ce jugement une 
étape importante a été gagnée. Les chasseurs ont fait appel, l'affaire 
est passée à la Cour d'Appel de Douai et le jugement a été mis en 
délibéré. 
- suite à un recours déposé au Tribunal Administratif contre un arrêté 
du Maire d 'Oye Plage autorisant la chasse dans les huttes, l'arrêté 
municipal a été annulé. 
Nord Nature , représentée par Monsieur Vivier, a participé à deux 
réunions organisées à la Préfecture du Pas-de-Calais en vue de la 
recherche d'une solution "à l'amiable". Chasseurs et protecteurs sont 
restés sur leurs positions. 
 
Autres victoires juridiques 
Les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ayant autorisé la chasse au 
gibier d'eau à partir du 10 août 2001, le préfet du Pas-de-Calais 
l'ayant autorisée au delà du 31 janvier, ce qui n'était pas conforme à 
la directive européenne "oiseaux", Nord Nature avait déposé en 
2001 des recours en annulation de ces arrêtés en y associant des 
requêtes en référé suspension. Le 16 Août 2001, le Tribunal 
Administratif de Lille avait donné raison à Nord Nature en suspendant 
l'exécution des arrêtés préfectoraux autorisant la chasse le 10 août. 
Le 17 janvier 2002, le Tribunal Administratif a conforté cette décision 
en annulant l'arrêté préfectoral du Nord qui autorisait l'ouverture de 
la chasse au gibier d'eau avant le 1er septembre et l'arrêté 
préfectoral du Pas-de-Calais qui autorisait la chasse avant le 1er 
septembre et au delà du 31 janvier. 
Deux chasseurs s'étant rendus coupables de chasse dans une réserve 
naturelle de chasse et de faune sauvage et de destruction d'espèce 

Activités 2002  
des membres du  

bureau de  
Nord Nature  

et du Président  
honoraire 

 
La présidente, Jacqueline 
Istas 
 
Elle s'est impliquée régulière-
ment dans des actions d'infor-
mation .  
 
Préparation de documents, 
publications 
Elle a participé à la rédaction, 
et, en collaboration avec Blan-
che Castelain, au suivi et à la 
mise en page de la revue trimes-
trielle de Nord Nature.  
Elle a rédigé une grande partie 
du feuillet bimestriel "la Nature 
au Nord" dont elle a assuré la 
relecture . 
Elle a préparé le dépliant "Pour 
la santé de la planète et pour la 
vôtre, réduisons le trafic rou-
tier !". 
 
Conférences 
Elle a fait trois conférences à 
Arras sur "environnement, santé 
et citoyenneté", une pour adul-
tes et deux pour des classes 
d'élèves du lycée Savary, et une 
conférence, également à Arras , 
sur le thème : "Après Johannes-
burg, que faire pour la planète ?" 
 
Préparation d'exposition 
Elle a préparé une grande partie 
de l'exposition de Nord Nature " 
Loisirs, tourisme et nature" 
destinée à être présentée en 
2003. 
 
Elle a effectué de nombreuses 
interventions 
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protégée (cormoran), Nord Nature, le GON et la LPO avaient déposé 
plainte auprès du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes, avec 
l'aide de Maître Nathalie Delplanque, avocate au Barreau de Lille. Le 
27 février 2002, le Tribunal correctionnel de Valenciennes a 
condamné les deux chasseurs. 
 
Autres actions juridiques 
Nord Nature s’est constituée partie civile avec l’aide de Maître 
Nathalie Delplanque : 
- auprès du Tribunal de Grande Instance de Cambrai pour une 
affaire de naturalisation d’espèces protégées (tadorne de Belon et 
faucon crécerelle). 
- auprès du Tribunal de Grande Instance de Lille pour une affaire de 
capture, transport et détention de passereaux protégés. 
- auprès du Tribunal de Grande Instance de Lille pour une affaire 
d’implantation de hutte de chasse au gibier d’eau sas autorisation 
administrative. 
 
L’agriculture 
 
En collaboration avec l'association Environnement Sambre Avesnois, 
Nord Nature, représentée par Rossano Pulpito, a organisé une réunion 
publique à propos d'un projet de poulailler industriel à Bersillies. 
Rossano Pulpito a également représenté Nord Nature lors d'une 
manifestation contre un projet de poulailler industriel à Oudezelles. 
Robert Trouvilliez a représenté Nord Nature lors d'une réunion 
publique en lien avec une enquête publique sur une porcherie de 
Rebreuve Ranchicourt. 
 
Le nucléaire 
 
Les députés devant se prononcer prochainement sur la mise en œuvre 
du prototype européen l 'EPR qui serait la première étape d'un second 
programme nucléaire français,  Jacqueline Istas a adressé au nom de 
Nord Nature à tous les députés du Nord et du Pas-de-Calais une 
lettre du réseau "Sortir du nucléaire", leur faisant savoir que notre 
fédération était opposée à ce projet. Huit d'entre eux ont répondu , 
des extraits de leurs réponses ont été publiés et commentés dans la 
revue de Nord Nature. 
Un groupe de Nord Nature accompagné par Alain Vaillant et Blanche 
Castelain, membres du Bureau , et Dominique Desurmont, membre du 
Conseil d'Administration, a participé le 20 Octobre à un 
rassemblement européen organisé à Strasbourg pour demander la 
sortie du nucléaire. 
 
Les pollutions 
 
La pollution par le plomb de Métaleurop 
Cette affaire, dont Mr Vivier s'occupe depuis 25 ans, est entrée dans 
une phase cruciale. 
Nord Nature a démystifié le projet de dépollution par les plantes, 
technique soutenue par une association extérieure à notre fédération. 
Mr Vivier a démontré par des calculs simples que cette technique de 
dépollution n'était pas réaliste et qu'elle nécessiterait des siècles, voire 
des millénaires pour produire des effets. Ces observations ont été 

 
Elle a rédigé  au titre de Nord 
Nature neuf communiqués de 
presse (voir rapport thémati-
que) :  
Interviews  
Elle  a été interviewée : 
-par Emmanuelle Latouche , di-
rectrice de la MNE de Lille, sur 
son passé militant et les activités 
de Nord Nature. Le contenu de 
l'interview a été publié dans la 
lettre d'information de la MNE et 
par Autrement Dit 
 - par FR3, avec M.Vivier,  lors 
de la seconde présentation de 
l'exposition "30 ans d'actions de 
Nord Nature" à Lille 
- par la société Trend 
Consultants sur les réseaux de 
surveillance de la pollution 
atmosphérique 
- par une étudiante de l'école du 
journalisme de Lille sur Nord 
Nature et la vie politique 
- par France Bleue Nord sur la 
pollution routière 
- par un journaliste de la Voix du 
Nord au sujet du projet de com-
plexe touristique du val Joly. 
 
Par ailleurs, elle est intervenue 
dans le cadre d ' un débat orga-
nisé au Club de la presse à Lille 
sur le nouveau Schéma Directeur 
de Lille Métropole.  
 
Elle a participé à une manifesta-
tion interassociative organisée 
au val Joly pour montrer l'inté-
rêt de préserver ce site. 
 
Elle a représenté Nord Nature 
dans diverses commissions et 
réunions institutionnelles : 
au SRADT (Schéma Régional 
d'Aménagement et de Dévelop-
pement du Territoire) à Lille sur 
mobilité et transports ;  à la 
CRADT (Conférence Régionale 
d'Aménagement et de Dévelop-
pement du Territoire) à Lille; au 
Programme Territorial de Santé 
au centre hospitalier d'Arras; au 
Conseil de Développement de 
l'Agglomération d'Arras; à une 
réunion sur la prévention des 
inondations à la Préfecture du 
Pas-de-Calais, à une réunion du 
Conseil Départemental d'Hygiène 
du Pas-de-Calais en tant que 
suppléante de Robert Trouvilliez; 
au comité de pilotage de l'atelier 
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envoyées à toutes les personnes et à tous les services concernés : 
Préfets, Directeurs des services régionaux (DRIRE, DIREN...), maires et 
autres élus, services sanitaires, etc. Elles ont été communiquées aux 
médias. 
 
Dioxine 
Une importante contamination à la dioxine ayant été constatée dans 
le lait à proximité du nouvel incinérateur d'Halluin, Rossano Pulpito a 
représenté Nord Nature à une réunion publique organisée par 
l’association C.L.A.I.R.E. à Halluin sur incinération et dioxines. Par 
ailleurs, Rossano Pulpito et Daniel Wgeux, ont rencontré M. le Préfet 
de Région et lui ont fait part de l'inquiétude de la population. M. le 
Préfet a répondu que la contamination du lait provenait de la 
pollution due à l'ancien incinérateur et qu'il n'y aurait désormais plus 
d'élevage autour de l'incinérateur. Les représentants de Nord Nature 
ont alors demandé que des analyses soient effectuées autour des 
autres incinérateurs de la région. 
 
Rejets de substances dangereuses dans l’eau 
Robert Trouvilliez a participé à la constitution d'une commission 
d'étude pilotée par la DRIRE sur les rejets industriels de substances 
dangereuses dans les eaux de surface. 
 
Pollution de l'Hogneau 
Nord Nature a engagé une action juridique , dont Rossano Pulpito a 
assuré le suivi avec l'aide de Maître Frison, contre la société "Fabrique 
de Fer" responsable d'une pollution aux sulfates de fer de l'Hogneau 
sur un linéaire de 7 km. L'expert judiciaire a reconnu la responsabilité 
de la décharge de la Fabrique de Fer dans la pollution de l'Hogneau. 
 
Les pollutions agricoles 
Nord Nature a demandé au préfet de Région que l'ensemble du 
Nord-Pas-de-Calais soit classé en zone vulnérable. 
 
Les déchets 
 
Nord Nature, représentée par Blanche Castelain, a formulé des 
observations détaillées dans le cadre de l'enquête publique 
concernant la révision du Plan d'Elimination des déchets ménagers et 
assimilés du Pas-de-Calais. Elle a  regretté,  entre autres, l'absence de 
mesures concrètes précises de réduction des déchets à la source, la 
non réalisation des objectifs fixés en 1996 en matière de valorisation 
et constaté de nombreuses incertitudes ainsi que le manque de 
conformité du plan avec les textes existants. 
Nord Nature , représentée par Daniel Wgeux , a apporté sa 
contribution  à l'élaboration d'un nouveau plan : le plan régional 
d'élimination des déchets des bâtiments et travaux publics. 
 
L’eau 
 
M. et Mme Wissocq ont représenté Nord Nature lors d'une réunion 
publique organisée par Trinquise Environnement à Biache St.Vaast au 
sujet de l'important projet de pompage d'eau envisagé dans la vallée 
de la Trinquise par la Communauté Urbaine d'Arras. 
 

"Eau et relais d'opinion" et à cet 
atelier organisé par l'Agence de 
l'Eau à Douai;  à une conférence 
professionnelle de l'Agence de 
l'Eau à, St. Laurent Blangy sur le 
recyclage des boues; à une ré-
union du Conseil Général sur le 
projet de SAGE de la Sensée à 
Vitry en Artois; aux Itinéraires 
Régionaux du Développement 
Durable organisés par le Conseil 
Régional; à Cité Environnement à 
Lille. 
 
Elle a également participé à des 
réunions associatives et fédéra-
tives: 
à l'Assemblée Générale et au 
congrès de France Nature Envi-
ronnement sur le développement 
durable et désirable à Paris; à 
l'Assemblée Générale du GON à 
Douai; à une réunion interasso-
ciative organisée par France Na-
ture Environnement et Nord Na-
ture à Arras sur le projet de loi 
sur l'eau; à un Conseil d'Adminis-
tration de Nord Nature Chico 
Mendes; à une réunion d'informa-
tion sur le site Seveso de Cour-
chelettes organisée par Censes 
Propres et à un séminaire de 
France Nature Environnement 
sur les emplois jeunes. 
 
Elle a eu des entrevues : avec 
Jean-François Caron , vice-
président du Conseil Régional et 
avec Alain Dubois, chargé de la 
vie associative à la DIREN,  au 
sujet du programme d'actions de 
Nord Nature ; accompagnée de 
Jean-Charles Tombal, membre 
du Conseil d'Administration du 
GON, avec Paul Raoult, vice-
président du Conseil Général du 
Nord et président du Parc Natu-
rel Régional de l'Avesnois au su-
jet du projet de complexe tou-
ristique du Val Joly ; avec le Pré-
fet du Pas-de-Calais à propos des 
zones inondables et de la pro-
duction d' énergie dans le dépar-
tement, avec le président de la 
Chaîne des marais au sujet de la 
ZAC des Glissoires à Avion. 
 
Elle a assuré l'organisation gé-
nérale et la gestion administra-
tive de Nord Nature, notam-
ment : 
- l'organisation de l'Assemblée 
Générale, des réunions de 
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L’urbanisme 
 
Nord Nature est intervenue plusieurs fois à propos du nouveau schéma 
directeur de Lille Métropole. M. Biermant a adressé plusieurs courriers 
au Préfet et au Président de Lille Métropole durant la phase 
préparatoire. Rossano Pulpito a effectué une intervention publique et 
présenté la position de notre fédération  au cours d ' une réunion 
d'échanges organisée par le Syndicat Mixte sur le sujet. Enfin 
Jacqueline Istas et Rossano Pulpito, après avoir consulté les 
associations locales affiliées, ont adressé au Président du Syndicat 
Mixte du Schéma Directeur les observations de Nord Nature, 
exprimant un avis défavorable sur le projet. 
Suite à un aménagement et à deux constructions réalisés sans 
autorisation à Quesnoy sur Deule, Nord Nature, représentée par M. 
Biermant, a introduit une action en justice en se constituant partie civile. 
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné le prévenu. 
 
Transports et infrastructures 
 
Des réunions importantes ont eu lieu sur le thème des infrastructures de 
transport : réunions de concertation organisées par les Voies 
Navigables sur le Schéma Régional d'aménagement de la Voie d 'Eau 
auxquelles plusieurs représentants de Nord Nature, Emile Vivier, Alain 
Vaillant, Michel Verclytte , Jacqueline Istas ont participé ; commission 
4 du Conseil Economique et Social Régional où siégeait Emile Vivier et 
réunions du Schéma Régional d'Aménagement et de Développement 
du Territoire  où Nord Nature était représentée pour ce thème par 
Jacqueline Istas. 
Nos représentants ont souligné l'intérêt majeur de la voie d'eau , la 
nécessité de mettre en chantier au plus vite la liaison Seine Nord et 
d'abandonner le projet d'autoroute A 24. 
 
Participation aux commissions et réunions 
institutionnelles 
 
Aux actions spécifiques citées ci-dessus, il convient d'ajouter toutes les 
interventions effectuées par les représentants de Nord Nature dans 
des réunions officielles. 
En 2002 , Nord Nature a eu en effet des représentants dans 145 
commissions institutionnelles et a été également présente dans presque 
toutes les rencontres et colloques officiels (itinéraires régionaux du 
développement durable à Lille, forum littoral de Boulogne sur mer, . 
Cette représentation a été assurée surtout par des membres du 
Bureau et  par le président honoraire M. Vivier (voir compte rendu ci-
joint), mais elle l'a été aussi par des membres du Conseil 
d'Administration, notamment par Janine Petit, Francis Leroy, Jean-
Claude et Liliane Wissocq, Georges Sénécaut et Alain Ward, ainsi 
que par d'autres adhérents. 
 
Animation du réseau associatif 
 
De nouvelles associations nous ont rejoints en 2002 (cf. carte à la fin). 
 
Nord Nature est la fédération des associations d’étude et de protec-
tion de la nature et de l’environnement dans le Nord/Pas-de-Calais. 

Conseils d'Administration et de 
Bureau et participé à la rédac-
tion de leurs compte-rendus 
- la coordination des proposi-
tions de nominations et de re-
nouvellements des représen-
tants de Nord Nature dans plus 
de 140 commissions officielles 
(avec l'aide de Laurence Cote 
pour les commissions de remem-
brement )  
- avec l'aide de Xavier Dewalle, 
assistant associatif (et de Pascal 
Dubois pour la demande de fonds 
européens) , les démarches et la 
préparation des dossiers de de-
mandes de subventions et la 
rédaction des rapports justi-
fiant l'utilisation des subven-
tions, avec l'aide de Xavier De-
walle, assistant associatif (et 
celle de Pascal Dubois pour la 
demande de fonds européens). 
- la préparation et le suivi du 
travail des salariés 
- la gestion administrative des 
salariés : remplissage des formu-
laires pour l'URSSAF, les ASSEDIC, 
la caisse de retraite, la caisse de 
prévoyance, la médecine du tra-
vail et le service établissant les 
feuilles de paye (avec l'aide de 
M.Istas) 
- la co-gestion du budget de 
Nord Nature  
 
En complément de ces diverses 
actions , elle a assuré une partie 
de la communication externe et 
interne de Nord Nature par 
courrier ,  téléphone et 
transmission d'informations pour 
le site internet. 
Egalement présidente de Nord 
Nature-Arras, elle a fait le lien 
entre la fédération et cette 
association. 
 
Le secrétaire général 
Robert Trouvilliez 
 
Il a représenté Nord Nature dans 
de nombreuses commissions et 
réunions officielles: 
-  r éun i on s  d u  Conse i l 
Départemental d'Hygiène du 
Pas-de-Calais une à deux fois par 
mois à la Préfecture d'Arras 
- trois réunions de la Conférence 
Permanente sur l'aménagement 
du Bassin Minier à Carvin, à 
Divion et sur des zones sensibles 
- sept réunions du S3PI : six à 
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Nord Nature anime un réseau associatif important et cohérent à l’é-
chelle de la région. L’ensemble des « pays » du Nord Pas-de-Calais 
sont concernés. 
 
Les actions d’animation de réseau ont été, en 2002 : 
• l’organisation de formations des bénévoles associatifs, 
• la publication d’une lettre d’expression interassociative « La Na-

ture au Nord », 
• la gestion d’un centre ressources pour les associations. C’est à dire 

un lieu d’accueil, d’information, de conseils, et d’accompagnement, 
• le relais de l’information environnementale nationale. 
 
Journées de formation et de sensibilisation à la faune et 
à la flore 
 
En 2002, Nord Nature a organisé des formations « naturalistes » de 
découverte et de sensibilisation destinées aux bénévoles d’associations 
d’étude et de protection de la nature. 
Il s’est agi principalement d’apporter des connaissances nécessaires à 
la réalisation de sorties guidées et d’animations, et à la participation 
à des inventaires purement naturalistes. 
Quatre thèmes ont été proposés aux associations : les oiseaux, les 
amphibiens, les libellules et la botanique. 
Ces formations se sont déroulées sur le terrain et occasionnellement en 
salle. 
Il est à noter que des structures non affiliées à Nord Nature ont été 
intéressées, comme le Centre d’Education Nature du Houtland à 
Wormhout. 
 
Ce sont donc en 2002, 96 membres actifs d’associations de protection 
de la nature et de l’environnement qui ont été touchées par cette ac-
tion. 

 
Journée de formation et d’échanges sur le thème 
« Aménagement rural et agriculture » 
 
Le 27 mars 2002, Nord Nature a organisé une journée de formation 
et d’échanges sur l’aménagement rural et l’agriculture. 
L’organisation de cette journée, destinée principalement aux PQPN 
(Personnes Qualifiées pour la Protection de la Nature) intervenant 
dans les commissions d’aménagement foncier, aux associations mem-
bres de notre réseau et à leurs membres individuels, a été rendue 
possible grâce à l’aide de la DIREN et du Conseil Régional. 
Elle s’est déroulée à la Maison de la Nature et de l’Environnement de 

Béthune, une à Mazingarbe 
- quatre réunions du PRASE 
(Programme Régional d'Action en 
Santé et Environnement) 
-  q u a t r e  r é u n i o n s  d e 
l 'AREMARTOIS (réseau de 
surveillance de la pollution 
atmosphérique) 
- Plan Régional de la qualité de 
l'Air, réunion de la DRIRE à 
Douai, réunion sur Métaleurop à 
la Préfecture du Pas-de-Calais, 
réunion avec le Conseil Municipal 
d'Auchy sur les décharges 
sauvages 
Il est intervenu dans le cadre de 
deux enquêtes publiques (voir 
rapport thématique). 
Il a assuré le lien entre la 
f é d é r a t i o n  e t  d i v e r s e s 
associations : en guidant une 
sortie champignons pour Lestrem 
Nature, en participant à 
l 'Assemblée Générale de 
l'association de sauvegarde des 
puits artésiens à Choques, à 
celle de l'association de 
Sauvegarde et Protection des 
Oiseaux de Billy Berclau, à celle 
de l'association de Défense de 
l'Environnement de Rebreuve 
Ranchicourt, à des Conseils 
d'Administration d'Hersin Nature 
et de Noeux Environnement 
Président de Béthune Nature et 
de Nord Nature Chico Mendes, il 
a fait le lien entre la fédération 

et ces associations. 
 
Le trésorier Alain Vaillant 
 
Il a : 
- géré la trésorerie depuis juin 
2002, assisté pour la partie 
"comptabilité" par Jules Istas. 
- géré le site internet de Nord 
Nature en progression constante 
- animé pour Nord Nature une 
formation à l'informatique de 
huit demi-journées  

Association Thème Date Nombre de personnes 
Le Halot Amphibiens ½ j 20-avr-02 10 
Leforest Environnement Amphibiens / Oiseaux 1 j 23-avr-02 20 
Guides Nature des Monts de 
Flandre Oiseaux 1 j 25-mai-02 5 

Leforest Environnement Botanique / Libellules 1 j 11-juin-02 15 
CENH à Wormhout Botanique ½ j 12-juin-02 6 
Nord Nature Bavaisis Botanique ½ j 15-juin-02 3 
PLAINE Botanique ½ j 22-juin-02 7 
Hainaut Ecologie Les 4 thèmes ½ j 07-sept-02 25 
Nord Nature Bavaisis Libellules ½ j 21-sept-02 5 

5 



Lille. 
Le programme, composé d’exposés suivis de dialogues avec les parti-
cipants, fut le suivant : 
« Les bénévoles associatifs et le monde agricole » par Jacqueline Is-
tas, Présidente de Nord Nature. 
« Aménagement rural et techniques pour une agriculture durable et 
intégrée » par Emile Vivier, Président d’honneur de Nord Nature. 
« Le Plan Régional de Développement de l’Agriculture » par Christian 
Cogneaux, responsable de la commission agriculture et bocage de 
Nord Nature et représentant de Nord Nature à la Conférence Régio-
nal pour le Développement Agricole. 
« Les problèmes liés aux élevages industriels » par Rossano Pulpito, 
Vice-Président d’Environnement Sambre Avesnois et membre du Bu-
reau de Nord Nature. 
 
Ce sont 37 participants qui ont contribué à la richesse des débats et 
interventions. Parmi les participants, citons les membres des associa-
tions Santes Nature, GDEAM, Verlin vers l’Autre, Vendegies Nature, 
Censes Propres, Nord Nature Arras, Comité Lezennois d’Initiatives 
pour le Cadre de vie, un géomètre expert, et des personnes du ser-
vice agriculture du Conseil Général du Nord, du GRECAT (organisme 
de formations pour adultes) et de l’ISA (Institut Supérieur d’Agri-
culture). 
 
Journées de formation en informatique 
 
Au sein de Nord Nature, les moyens de communication ont évolué ces 
dernières années. Il est important d’initier, de former et de perfection-
ner dans ce domaine les bénévoles de notre réseau. C’est pourquoi 
Nord Nature a aussi organisé ces formations en 2002. 
Elles ont représenté 8 demi-journées et ont été réalisées les 26 janvier, 
2 et 23 février et le 2 mars 2002 au local de Nord Nature Chico 
Mendes. 
C’est Alain Vaillant, membre du bureau de Nord Nature et enseignant 
en informatique, qui a pris en charge l’organisation de ces journées. 
Les 4 journées ont été indépendantes les unes des autres. Leur contenu 
a été le suivant : 
- Le module 1 (26 janvier) : les premiers pas dans l’informatique 
- Le module 2 (2 février) : notions de base en informatique 
- Le module 3 (23 février) : comprendre Internet, savoir y chercher de 
l’information, savoir y échanger de l’information (email) 
- Le module 4 (2 mars) : créer un petit site internet 
Les logiciels Star Office 5.2, Gimp, Copernic 2001 et Dreamweaver 2 
ont été fournis aux participants. 
Les personnes ayant participé à ces sessions de formation sont 
membres de Nord Nature (CA, Bureau), de Nord Nature Arras, de 
l’association des Guides Nature des Monts de Flandre, de l’ADAV 
(Association Droit Au Vélo non affiliée à Nord Nature), 
d’Environnement Sambre Avesnois, du Comité Lezennois d’Initiatives 
pour le Cadre de Vie, de Lompret Environnement… 
C’est un total de 52 participants qui ont pu suivre en totalité ou en 
partie ces formations. 
 
Lettre d’expression interassociative « La Nature au Nord » 
 
Comme chaque année depuis 1996, Nord Nature a publié son feuillet 

-  an imé la  commiss ion 
"communication " de Nord Nature  
- organisé le transport à la 
manifestation anti-nucléaire de 
Strasbourg du 20 Octobre 
( pour le détail de ces diverses 
activités voir le rapport 
thématique) 
 
Les vice-présidents 
Blanche Castelain 
 
Elle a représenté Nord Nature : 
Aux réunions du Conseil de Déve-
loppement mis en place par la 
Communauté d’Agglomération de 
Lens-Liévin pour participer à l’é-
laboration d’un Projet de Terri-
toire à l’horizon 2010 : 10 ré-
unions dont un séminaire d’une 
journée en juillet et deux ré-
unions de bureau autour des thè-
mes Qualité des Ressources, Des 
Activités et des  Hommes, Orga-
nisation du Territoire. 
 
Aux réunions du S.3P.I. de l’Ar-
tois : une quinzaine dont 3 
consacrées à la conception du 
site Internet du S.3P.I., 3 au 
cours desquelles ont été exami-
nés le projet de décharge mono-
produits de Métaleurop (à une 
époque où l’installation faisait 
encore des projets !), la plombé-
mie autour de Météleurop, et la 
pollution accidentelle du 12 avril 
2002 par le SO2, une consacrée 
aux émanations de benzène sur 
le secteur de Drocourt, une trai-
tant du projet 2002 de France 
Déchets à Hersin Coupigny 
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bimestriel « La Nature au Nord ». 
Ce document a été un des outils d’expression et de liaison 
interassociative pour l’ensemble du réseau. 
« La Nature au Nord » a été mis gratuitement à la disposition du 
public au siège de Nord Nature, au Point Accueil de la Maison de la 
Nature et de l’Environnement et lors de manifestations associatives. 
Ce bimestriel a été envoyé à toutes les structures affiliées à Nord 
Nature et à tous nos adhérents. 
« La Nature au Nord » a connu une évolution importante fin 2002. 
Cette évolution a concerné la qualité graphique du document (elle a 
été éditée en 2 couleurs, bleu et vert, à la fin de l’année) et la 
présentation des différentes rubriques. 
On a pu ainsi trouver les rubriques suivantes en 2002 : Actualités, Vie 
de la Fédération, Vie des Associations, Infos régionales et nationales, 
Manifestations associatives, Agenda et Rendez-vous nature. 
Ce document a été tiré à 500 exemplaires tous les 2 mois. 
Les parutions 2002 ont eu lieu en février, avril, juin, août, octobre et 
décembre. 
A partir de février 2002, les salariés de Nord Nature ont pris en 
charge la mise en page de ce document. 
En plus d’informations échangées sur l’actualité concernant la nature et 
l’environnement, nous avons relayé activement les manifestations asso-
ciatives. C’est ainsi un total de 223 rendez-vous (sorties, expositions, 
stands…) proposés par les associations qui ont été présentés dans les 
éditions de 2002 de « La Nature au Nord ». 
Outre la vie de la Fédération et des Associations, les informations re-
layées ont eu par exemple pour thèmes : le Val Joly, la liaison fluviale 
Seine Nord, Johannesbourg (Rio + 10), le Platier d’Oye, le nucléaire, 
l’énergie éolienne… 
 
Accueil, information, conseils et accompagnement des 
associations (centre ressources associatif) 
 
Nord Nature a mis à disposition de ses associations affiliées, dans son 
local de la MNE de Lille : 
• une bibliothèque sur la nature et l’environnement composée de 

revues, d’ouvrages juridiques, de livres sur la nature et 
l’environnement, 

• la compétence de personnes ressources dans les divers domaines 
de l’environnement (eau, déchets, faune, flore, pollutions, droit de 
l’environnement). 

Comme chaque année, une part importante de notre travail 
d’animation du réseau associatif a été d’accueillir, d’informer, de 
conseiller et d’accompagner les associations affiliées à Nord Nature et 
leurs membres. 
Une permanence 5 à 6 jours par semaine au siège de la Fédération à 
Lille a permis de remplir cette mission par contact direct, par 
téléphone ou télécopie, par courrier électronique. 
Dans tous les cas et comme chaque année, Nord Nature s’est efforcée 
de répondre à toutes les demandes ou de réorienter les personnes 
contactées. 
En 2002, Nord Nature a aussi joué son rôle de relais régional de la 
Fédération nationale France Nature Environnement mais aussi d’autres 
grandes structures nationales poursuivant les mêmes buts que les 
associations régionales et locales d’étude et de protection de la 

(Pérénisation des activités du 
site, capacité d’accueil, durée 
d’exploitation, approvisionne-
ment rail) et une commission 
exceptionnelle sur les risques 
que représentent les sites Seve-
so. 
 
Aux réunions de la C.L.I.S. Sotré-
nor et au concours sur l’Environ-
nement destiné aux scolaires que 
Sotrénor organise chaque année, 
participation au jury et à la re-
mise des prix. 
 
A l’enquête publique qui a suivi 
la mise en place du Plan d’Elimi-
nation des déchets ménagers et 
assimilés du Pas de Calais et à 
une en Préfecture sur les Dé-
chets du Bâtiment et des Tra-
vaux publics 
 
A l’installation au Tribunal d’Ins-
tance d’Arras et aux deux pre-
mières réunions de la Commis-
sion de Remembrement de Vimy, 
Thélus, Farbus rendu nécessaire 
par la construction de la dévia-
tion de la RN 17 dans ce secteur, 
à l’installation au Tribunal d’Ins-
tance de Liévin de la Commission 
de Remembrement de Bouvigny  
Boyefles. 
 
A une réunion de la Commission 
départementale des Carrières  
 
A une réunion de la Conférence 
Permanente du Bassin Minier à 
Sallaumines. 
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n a t u r e  e t  d e 
l’environnement du Nord 
Pas-de-Calais. 
Nord Nature, qui est au 
niveau régional un relais 
de l’information nationale, 
a répercuté ces données et 
les a diffusées le plus 
largement possible auprès 
de ses adhérents et de son 
réseau associatif. 
 
R e l a i s  d e 
l ’ i n f o r m a t i o n 
env i ronnementa le 
nationale 
 
La Fédération Nord Nature 
• est abonnée à un grand 

nombre de revues et 
lettres de liaisons 
associatives, 

• c o m m u n i q u e 
journellement avec les 
associations nationales, 
no tamment  F rance 
Nature Environnement, 

• diffuse les informations 
au sein de son réseau. 

 
Elle a participé à des 
rencontres de travail des 
différents réseaux de FNE 
(déchets, nature, faune 
sauvage…). 
 
Sensibilisation, information, éducation à 
l’environnement 
 
Les actions de sensibilisation, d’information et d’éducation à l’environ-
nement de Nord Nature ont touché tous les publics : adultes, enfants, 
familles, écoles, collèges, lycées… et déficients visuels. 
 
Les actions de sensibilisation, d’information et d’éducation à l’environ-
nement ont été, en 2002 : 
• L’édition de la revue trimestrielle 
• Des conférences 
• Les mission d’accueil, d’information, de conseil et d’accompagne-

ment des citoyens 
• Les expositions et stands 
• Les sorties d’éducation à la nature et à l’environnement et les ani-

mations pédagogiques 
• Le site Internet 

 
Elle a géré les quatre numéros 
de la revue , en a assuré la 
relecture et elle a apporté ses 
conseils pour la mise en page. 
 
Pascal Dubois 
 
Il a apporté une importante 
contribution  à la commission 
interne "communication" de 
Nord Nature où il a fait des 
propositions pour l'amélioration 
de nos documents. 
 
Il a participé à diverses réunions 
et rencontres officielles : 
- préparation du sommet de 
Johannesburg 
- rencontre interassociative de 
l'agenda 21 à Lille 
- congrès de France Nature 
Environnement à Paris 
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En plus de ces données, il faut noter que 420 courriers ont été envoyés  
du domicile de la Présidente en 2002. 
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La revue trimestrielle 
 
En 2002, la revue nature environnement du Nord Pas-de-Calais a 
connu une transformation notable (qualité de l’impression, du papier 
recyclé et blanchi sans chlore, pages en couleur et couverture, rubri-
ques davantage identifiables). 
La mise en page de la revue a été réalisée en interne par les salariés 
de Nord Nature. 
Un nombre relativement important d’auteurs ont pu publier un article 
en 2002. 
 
Quatre numéros de la revue ont été publiés en 2002. Ils ont  comporté 
des articles de fond variés rédigés par 31 auteurs différents. 
 
Conférences 
 
En 2002, comme chaque année, des responsables de Nord Nature ont 
organisé et/ou fait un certain nombre de conférences. 
• 2 conférences sur le thème « Environnement, Santé et 

Citoyenneté » au Lycée Savary d’Arras (70 élèves et 4 
enseignants touchés) par Jacqueline Istas. 

• Une conférence publique sur ce même thème : « Environnement, 
Santé et Citoyenneté » par Jacqueline Istas à Arras. 

• A Arras, une conférence publique de J. Istas intitulée « Après 
Johannesburg, que faire pour la planète ? ». 

• A Lille, une conférence de Nicole Dhainaut (membre du CA de 
Nord Nature et Professeur honoraire des Universités) sur les 
« Effets des pollutions atmosphériques sur les grands problèmes 
planétaires ». 

• Une conférence de Mr Vivier à l’Ecole de journalisme de Lille sur 
l’Eau dans le Nord Pas-de-Calais. 

• Un exposé de Mr Vivier sur la naissance de Nord Nature et les 
problèmes littoraux au forum littoral de Boulogne. 

 
Accueil, information, conseil et accompagnement de la 
population 
 
En 2002, une part importante de notre travail a aussi été d’accueillir, 
d’informer et de conseiller 
le grand public en matière 
d ’env i ronnement ,  de 
développement durable et 
de citoyenneté. 
La permanence (5 à 6 
jours par semaine au siège 
de la Fédération à Lille) a 
permis de remplir cette 
mission soit par contact 
direct, soit par téléphone 
ou fax, soit par courrier 
électronique. 
 
E x p o s i t i o n s 
présentées en 2002 

- conférence de St.Quentin sur le 
bilan des déchets ménagers 
- évaluation des politiques 
environementales au Ministère 
de l'ecologie 
- groupe de travail "risques 
industriels" à Valenciennes 
 
Il a effectué des interventions : 
- au colloque Rio + 10 à Angers 
- à "Europe, Environnement, 
Economie solidaire" à roye 
- à l'ENACT à Angers sur le 
développement durable 
 
Jean Malecha 
 
Il a représenté Nord Nature : 
- aux réunions plénières du 
Comité National pour la 
Protection de la Nature (CNPN) 
et à celles de la commission 
faune du CNPN (huit réunions). 
- au Conseil d'Administration du 
Conservatoire des Sites Naturels 
du Nord et du Pas-de-Calais 
- au comité Syndical du Parc 
Naturel Régional Scarpe Escaut 
- aux comités de pilotage des 
sites 33 et 34 de Natura 2000  
 
Jacques Mereau 
 
Il a représenté Nord Nature à la 
Commission des S ites , 
Perspectives et Paysages du Pas-
de-Calais. 
Il a assuré la liaison entre la 
fédération Nord Nature et 
l'association des Amis du Fort 
d'Ambleteuse dont il est 
président. 
 
Rossano Pulpito 
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30 ans d’actions de Nord Nature 
Du 5 au 28 février, à la MNE de Lille. 
Du 1er au 22 mars au Lycée A. France de Lillers. 
Le 12 mai aux Floralies de Béthune. 
Le 18 mai lors de la journée de l’environnement à Hem. 
Les 14 et 15 septembre à la St Vincent d’Automne de Marcq en Ba-
roeul (en partie). 
Le 22 septembre aux Zoo’tomnales au zoo de Lille (en partie). 
Le 29 septembre au Marché Aubépine de Steenwerck par Alain Vail-
lant. 
 
Richesses et diversité des zones humides régionales 
Du 18 au 20 janvier : présentation par Nord Nature Arras à Arras. 
Les 9 et 10 mars au salon Fauniflore à Lille. 
Au mois de mai à la maison de la forêt de Raismes. 
Les 7 et 8 septembre : présentation par la DIVA, ass. affiliée. 
Le 29 septembre au marché Aubépine de Steenwerck par Alain Vail-
lant. 
Du 21 au 26 octobre à la mairie de Tourcoing. 
 
Stands de documentation 
 
Nord Nature a exposé, informé et documenté le public par la tenue 
de stands : 
• Les 9 et 10 mars 2002 au Nouveau Siècle à Lille pour le salon de 

la nature, organisé par la MSG Environnement. 
• Les 16 et 17 mars 2002 lors du Bioforum de Cambrai. 
• En octobre 2001 au salon d’automne de Noeux les Mines. 
• Le 12 mai 2002 lors des Floralies de Béthune. 
• Les 6 et 7 juillet 2002, à Lille, pour le festival Bio-divers-cité, dans 

le jardin Vauban à Lille, organisé par la MNE : présentation des 
principaux macro-invertébrés d’eau douce. 

• Le dimanche 15 septembre 2002, à l’occasion de la Saint Vincent 
d’automne, à Marcq en Baroeul. 

• Le samedi 21 et le dimanche 22 septembre 2002, à l’occasion du 
forum des associations de Marcq en Baroeul. 

• Le dimanche 22 septembre 2002, dans le cadre des Zoo’tomnales 
du Zoo de Lille. 

• Le dimanche 6 octobre 2002 au forum des associations d’Arras. 
• Les 19 et 20 octobre 2002 au forum des associations de Lille. 
• Nord Nature a également tenu un stand à destination des ensei-

gnants lors du forum des outils pédagogiques le 23 octobre 2002 
au Centre Régional de Documentation Pédagogique. 

La Fédération Nord Nature dispose de plusieurs expositions sur diffé-
rents thèmes (les zones humides, les expériences de Nord Nature, les 
paysages...), celles-ci ont circulé dans la région (voir liste de présenta-
tion des expositions). 
 
Une grande part de ces stands a été tenue grâce au concours des sa-
lariés. 
 
Sorties d’éducation à la nature et à l’environnement et 
animations pédagogiques 

 
Il est intervenu : 
- à maintes reprises au sujet de 
l'affaire du val Joly . 
- au sujet du nouveau Schéma 
Directeur de Lille Métropole 
- au sujet de projets d'élevages 
industriels.  
Il a assuré le suivi de l'action 
juridique concernant la pollution 
de l'Hogneau . 
(Pour le détail de ces actions, 
voir le rapport thématique). 
Il a représenté Nord Nature au 
C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a l 
d'Hygiène du Nord qui se réunit 
chaque mois. 
Il a participé : 
- à une réunion du Contrat de 
rivière des Deux Helpes à 
Avesnes. 
- à une réunion publique à 
Halluin sur incinération et 
dioxines. 
- à une réunion en mairie de 
Valenciennes à propos des rejets 
d'eaux pluviales de l 'A 23 dans 
l'étang du Vignoble. 
- à une réunion de travail avec la 
Fédération de Pêche sur les 
pollutions de l 'eau dans 
l'Avesnois et le Hainaut-
Cambrésis 
- à une réunion de la CLIS 
concernant l'incinérateur de 
Maubeuge. 
- à un groupe de travail sur le 
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Tout comme bon nombre de ses associations affiliées, Nord Nature 
propose depuis plusieurs années des sorties grand public guidées par 
ses salariés. 
En 2002, nous avons organisé des sorties pour le grand public, 
constitué de particuliers participant aux sorties, et les scolaires, 
constitués d’enfants scolarisés et de leurs professeurs. 
Pour adultes 
• Les amphibiens du bois de l'Aumône de Faumont le 1er mars 2002. 
• Le chant des Oiseaux au début du Printemps le 31 mars 2002. 
• « Venez vous faire peur… », le vendredi 22 mars 2002, à 

Faumont 
• TOC-TOC fait le pic, le mercredi 17 avril 2002, à Faumont 
• Les plantes et les oiseaux du Pré des Nonnettes le 28 avril 2002. 
• Le bois du Court Digeau le 22 mai 2002. 
• les Plantes comestibles/médicinales/toxiques du Pré des 

Nonnettes, le samedi 25 mai 2002 
• Sur les traces de …, le mercredi 5 juin 2002, à Faumont 
• Les feuilles au bois de l'aumône à Faumont le 9 juin 2002. 
• Flore et faune des zones humides à la Grande tourbière de 

Marchiennes le 12 juin 2002. 
• Criquets et sauterelles des prairies de l'argilière à Faumont le 3 

juillet 2002. 
• Flore et faune des zones humides à la Grande tourbière de 

Marchiennes le 13 juillet 2002 
• Ballade matinale au Pré des Nonnettes, le dimanche 28 juillet 

2002 
• Plantes et oiseaux du bois du Court Digeau à Ostricourt le 25 

septembre 2002. 
• Initiation à la détermination des papillons sur la zone des 

Argilières, le mercredi 7 août 2002, à Faumont. 
Pour enfants et adolescents 
• Réalisation d’animations pour l’école de Faumont (les nichoirs : le 

23 mai 2002, à la recherche de Roméo : 16 mai 2002, la 
découverte de la mare : le 3 mai 2002) 

• Conception et réalisation d’animations sur les macro-invertébrés 
d’eau douce pour l’Institut de Genech, les 27 et 31 mai 2002 

• Réalisation d’animations pour l’école Quinet Bert de Roubaix le 3 
juin 2002 en forêt de Phalempin. 

• Réalisation d’animations pour le collège Matisse d’Ostricourt, le 13 
juin 2002 en forêt de Phalempin. 

• Réalisation d’une animation pour l’école Saint Vincent de Paul, à 
Dorignies, le 18 octobre 2002. 

• Nettoyage de printemps avec l’école de Faumont le 27 avril 
2002. 

• Nettoyage de printemps avec l’école Quinet-Bert de Roubaix le 7 
juin 2002 

Les thèmes que nous avons proposé sont variés. Les lieux visités sont 
diversifiés : Pré des Nonnettes et Grande Tourbière à Marchiennes, 
Bois de Boulogne à Lille, Zone de l’Argilière et bois de l’Aumône à 
Faumont, Forêt de Phalempin, Site du Mont Noir... 
Un certain nombre de ces sorties ont été réalisées en partenariat avec 
le Conseil Général du Nord. 

projet de centre d'enfouissement 
technique d'Haulchin 
-  à  une rencont re de 
Valenciennes Métropole à propos 
du Schéma Directeur 
- à une rencontre avec le Parc 
naturel Régional de l'Avesnois 
- à la préparation du SAGE pour 
la Sambre 
Il a représenté Nord Nature avec 
Daniel Wgeux lors d'une 
rencontre avec le Préfet de 
Région relative à la gestion des 
déchets. 
Il est par ailleurs intervenu : 
- lors d'une réunion de la DRIRE 
présentant l'Industrie au Regard 
de l'Environnement 
- dans une enquête publique 
relative à une brasserie à 
Lambres les Douai. 
- dans une enquête publique de 
St.Amand à propos de l'extension 
d'un centre de tri 
 
Le secrétaire de rédaction 
Daniel Wgeux 
 
En tant que responsable du 
réseau "déchets" de Nord 
Nature, il a participé : 
- aux réunions des 9 groupes de 
travail  et animé le groupe 
"sensibilisation des publics" du 
Plan Régional d'élimination des 
déchets industriels spéciaux et 
des activités de soins. Il en a 
animé le groupe "sensibilisation 
des publics. 
- aux réunions de la commission 
de suivi du Plan départemental 
de gestion des déchets 
ménagers du Nord en vue de sa 
révision 
- à la mise en place d'un groupe 
technique 
- à la mise en place d'un 
observatoire des déchets 
- aux réunions d'élaboration du 
Plan régional de gestion  des 
déchets du bâtiment et des 
travaux publics. 
- dans le cadre associatif au 
réseau national "déchets" de 
France Nature Environnement 
 
Il a animé : 
- un débat sur les déchets 
compostables à Amiens 
- des débats avec présentation 
des trois plans au Centre 
d'éducation nature du Houtland à 
Wormhout 
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En 2002, concernant les animations scolaires, nous avons travaillé avec 
les instituteurs et les enfants sur les thèmes suivants : la mare, les 
arbres, le sol, les amphibiens, la forêt. 
Au cours de ces sorties, des dossiers pédagogiques préalablement 
préparés ont été distribués à chaque enfant. 
 
Site Internet 
 
Le site Internet de Nord Nature ,géré par Alain Vaillant, a connu une 
évolution importante en 2002. 
 
Cette évolution s’est traduite par une fréquentation accrue comme en 
atteste le graphique ci-dessous (source e-stat). 
La fréquentation du site internet, est passée de 450 visiteurs environ 
regardant 780 pages en janvier à 1900 visiteurs regardant 4500 
pages en décembre. Globalement, en 2002, il y a eu 18 678 visiteurs 
qui ont vu 39 539 pages. 
 
Connaissance de la nature 
 
Base de données du patrimoine naturel 
 
Le Nord Pas-de-Calais bénéficie d’un réseau associatif actif qui lui 
confère une connaissance du patrimoine naturel assez bonne bien que 
des lacunes subsistent. 
Nord Nature a réalisé un certain nombre d’études et d’inventaires du 
patrimoine naturel au cours de son histoire et particulièrement ces der-
nières années et possède donc des données naturalistes qu’il faut or-
ganiser et informatiser. 
Les associations membres de Nord Nature contribuent aussi largement 

 
Il a rencontré : 
- les industriels du déchet pour 
présentation de leur projet 
- M. le Préfet de Région avec 
R.Pulpito sur la problématique 
des déchets. 
 
Par ailleurs, il a représenté Nord 
Nature au conseil Départemental 
de la Chasse et de la Faune 
Sauvage à la Préfecture de Lille 
 
Le président honoraire 
Emile Vivier 
 
Il a représenté Nord Nature :  
- au Conseil Economique et 
Social Régional où il a participé 
aux réunions plénières, à celles 
des commissions 4 (transports et 
infrastructures de transport), et 
5 (environnement, urbanisme, 
culture, loisirs) , aux groupes de 
travail "requalification et 
réaffectation des friches", "flux 
de transport et développement 
durable" et "l'environnement 
dans les zones d'activités", 
groupe dont il a été l'animateur, 
ainsi qu'aux séances de "5 à 7" 
sur des questions d'actualité. Au 
total, il a été présent à 74 
réunions au sein du C.E.S.R.. 
- à cinq réunions de la 
C o n f é r e n c e  r é g i o n a l e 
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à la connaissance du patrimoine naturel régional et les données qu’el-
les détiennent doivent être davantage organisées. 
En 2001, Nord Nature a acquis un logiciel de base de données : Ac-
cess. Cet investissement a servi en 2002 à mettre en place des bases 
de données (bibliographiques, naturalistes...). 
La base n’en est qu’à ses débuts cependant les listes faunistiques ont 
bien avancé en 2002, reste la flore et les habitats et milieux naturels. 
En 2002, l’association Le Halot a envoyé des données, nous l’en re-
mercions et incitons les autres associations à en faire autant. 
Les données qui concernent le Groupe Ornithologique et Naturaliste 
du Nord Pas-de-Calais lui sont évidemment transmises afin de contri-
buer à la mise à jour de sa base faunistique remarquable. 
 
Etude des marais d’Ennevelin à Cysoing (ZNIEFF) 
 
La première phase de l’étude, réalisée en 2002, sous la conduite de 
Xavier Dewalle, a combiné plusieurs parties distinctes, portant sur : 
- La présentation générale de la ZNIEFF, 
- les habitats naturels, 
- le patrimoine floristique, 
- le patrimoine faunistique, 
 
Le travail a pour objectif d'inventorier le patrimoine naturel de la 
zone concernée, d'évaluer la valeur patrimoniale et d’aboutir à une 
actualisation des contours de cette ZNIEFF. 
Des conseils d'aménagement et de gestion des habitats afin d'en 
maintenir le patrimoine écologique, seront donnés. 
 
Encadrement de stagiaires 
 
Dans le cadre d’une convention avec l’Université des Sciences et Tech-
niques de Lille, Nord Nature a encadré 6 stagiaires de maîtrise. 
Ces stagiaires ont travaillé sur des inventaires faunistiques. 
 
Communication et vie associative 
 
La communication auprès des médias 
 
En plus des communiqués annonçant nos manifestations, neuf  
communiqués ont été adressés à la presse par Jacqueline Istas au titre 
de Nord Nature : sur la demande de suspension de la chasse au 
gibier d'eau par temps de gel, sur la dépollution illusoire des sols 
pollués par le plomb (à partir des données du professeur Vivier), sur 
le Plan d'Elimination des Déchets Ménagers (en collaboration avec 
Blanche Castelain) , sur le développement durable, sur l'aéroport de 
Lille-Lesquin et l'extension du trafic aérien, sur le projet de réforme de 
la politique communautaire de la pêche, sur le renouvellement du 
Bureau de Nord Nature, sur les décès anticipés dus à la pollution 
atmosphérique et sur le projet d'autoroute a 24. Plusieurs de ces 
communiqués sont parus dans les quotidiens la Voix du Nord et Nord 
Eclair ou dans l'hebdomadaire Autrement Dit. 
En outre, Nord Nature a pris cette année l'initiative d'une conférence 
de presse qui s'est déroulée à Lille le 17 septembre. Lors de cette 
conférence, Jacqueline Istas, accompagnée de Pascal Dubois, Jean 
Malécha, Jacques Méreau et Rossano Pulpito, a présenté les 

d ' A m é n a g e m e n t  e t  d e 
Développement du Territoire 
- à trois réunions du Schéma 
Régional de l'Aménagement et du 
Développement du Territoire 
- à deux réunions du SRAVE 
Il a fait un exposé au Forum 
Littoral de Boulogne et une 
conférence sur l'eau à l'Ecole de 
Journalisme de Lille. 
Il a participé : 
- au colloque démographie au 
Nouveau Siècle 
- à une réunion sur la 
décentralisation à Boulogne 
- aux Itinéraires Régionaux du 
Développement Durable 
- aux Assises des libertés locales 
au Palais des Congrès 
- au colloque du C.E.T.E.: 
présentation des zones d'activité 
en Nord-Pas-de-Calais 
- à une réunion à St.Omer-
A r q u e s  s u r  l e  p r o j e t 
d'incinérateur et le traitement 
des ordures ménagères 
Il a continué à suivre l'affaire du 
Platier d'Oye et à s'occuper du 
problème de l'usine Métaleurop 
(voir rapport thématique) 
Il a été interviewé  : 
- par l'Express (parution dans le 
numéro 2683) 
- par TF1 
- par FR3  
- par un journaliste indépendant 
- par les élèves de l'Ecole de 
journalisme de Lille sur les 
ressources en eau 
Il a rencontré les chercheurs du 
Centre National de Recherche 
sur les sites et sols pollués au 
sujet de la phytostabilisation. 
Il a eu une entrevue avec 
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principales activités de la fédération. Des éléments en sont parus dans 
la Voix du Nord et dans la Gazette du Nord-Pas-de-Calais. 
 
La rénovation des moyens de communication 
 
En 2002, sous l’impulsion du groupe de travail « communication » 
Nord Nature a adopté un nouveau logo, introduit la couleur dans les 
documents en papier de la fédération et commencé à mettre en place 
des campagnes d’information auprès des scolaires. 
Une nouvelle plaquette de présentation de Nord Nature a été 
réalisée, ainsi qu’un nouveau dépliant présentant les numéros spéciaux 
de la revue. 
Tout cela a été réalisé avec la collaboration enthousiaste des salariés 
de Nord Nature. 
 
Réunions internes 
 
Au cours de l'année 2002, Nord Nature a tenu à Lille une Assemblée 
Générale, quatre conseils d'administration et six réunions de Bureau 
organisées par Jacqueline Istas. 
Elle a tenu à Lille trois réunions de la commission "communication" 
animées par Alain Vaillant et Pascal Dubois, une réunion à Lille sur le 
plan d'élimination des déchets ménagers animée par Daniel Wgeux et 
Jacqueline Istas, une réunion à St. Saulve animée par Rossano Pulpito 
sur le projet de centre d'enfouissement technique d'Haulchin et une 
réunion  avec des associations de l'arrondissement de Lille animée par 
Jacqueline Istas et Rossano Pulpito sur le nouveau schéma directeur de 
Lille Métropole.. 
 
Plaquettes diverses 
 
Enquêtes publiques 
Un fascicule de 12 pages sur les enquêtes publiques préparé par Mr. 
Biermant en 2001 a été publié en 2002. 
 
Berges Nature 
Dans le cadre de notre partenariat avec Voies Navigables de France, 
un document de sensibilisation a été mis au point avec la contribution 
de Mr Vivier et de L. Cote, il s’intitule « Berges Nature ». 
Ce document présente l’utilité des techniques végétales pour restaurer 
et préserver les berges. Il présente également 4 sites en bordure de 
voies d’eau à proximité de Lille sur lesquels le public peut se prome-

Monsieur le Préfet du Pas-de-
Calais au sujet des problèmes 
généraux de protection de la 
nature dans la région. 
Il a rédigé plusieurs articles pour 
la revue de Nord Nature et un 
article publié dans le numéro 
139 de Combat Nature "le 
développement non durable est 
à nos portes". 
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