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nante continuent de vouloir produire tou-
jours plus au mépris de l’environnement et 
de la souffrance animale.

Suite aux manifestations, François Hol-
lande a incité nos compatriotes à acheter 
des « produits issus de l’élevage français ». 
Mais comme l’a fait remarquer France 
Nature Environnement3, encore faudrait-
il que le consommateur soit convaincu de 
leur qualité alimentaire, du respect de 
l’environnement et du bien-être animal 
dans les conditions de production. Or 
actuellement les exploitants d’élevages 
industriels importent du soja OGM pour 
nourrir leurs animaux, et même quand ils 
appliquent les normes, celles-ci sont si peu 
contraignantes que leurs animaux n’ont 
pas accès au plein air et passent leur vie 
enfermés dans des installations exiguës.

Une partie croissante de la population 
est opposée aux fermes-usines, comme 
l’ont montré les manifestations en France 
contre la « ferme des mille vaches » qui 
commence à s’implanter dans la Somme. 
En Allemagne, en réaction à la mécanisa-
tion de l’élevage, le végétarisme et le vé-
ganisme (mouvement refusant tout produit 
d’origine animale) se développent : l’Alle-
magne compte aujourd’hui 7,8 millions de 
végétariens, soit 10% de la population, et 
900 000 adeptes du véganisme4.

Au niveau des cultures, l’agriculture inten-
sive s’est traduite depuis plusieurs décen-
nies par des arrachages de haies, par la 
mise en cultures chimiques de nombreuses 
prairies et un recours massif aux pesti-

L’été 2015 a été marqué par des mani-
festations d’éleveurs se plaignant de dif-
ficultés financières en raison du prix trop 
bas auquel le lait et les animaux destinés 
à la viande leur sont achetés.

En fait, les prix pratiqués par la grande 
distribution ne sont pas le seul facteur de 
leurs difficultés. Une cause majeure de 
celles-ci réside dans le choix que trop 
d’éleveurs ont fait de pratiquer l’élevage 
intensif. Lors du débat sur la « loi de mo-
dernisation de l’agriculture » nous avions 
alerté en juin 2010 nos députés sur les 
dangers d’extension des seuils d’autorisa-
tion des élevages de porcs et de volailles 
et publié leurs réponses dans la revue de 
Nord Nature Environnement1. Les exploi-
tations industrielles d’élevage de dimen-
sion insensée se sont développées dans 
l’ouest de la France, et dans notre région, 
comme nous nous en sommes fait l’écho 
dans notre revue2. Voulant agrandir tou-
jours plus leurs exploitations, augmenter 
sans cesse le nombre d’animaux concen-
trés dans leurs fermes-usines, beaucoup 
se sont fortement endettés pour disposer 
des équipements correspondants. Des 
éleveurs d’autres pays ont agi de même, 
notamment les éleveurs allemands qui ont 
surpassé les Français dans la folie du gi-
gantisme et dont le pays est devenu ré-
cemment exportateur de viande. Collec-
tivement ils ont provoqué un phénomène 
de surproduction par rapport à la de-
mande et ils se trouvent aujourd’hui, Al-
lemands et Français, piégés par la chute 
des cours. Néanmoins ceux qui ont opté 
pour les pratiques de l’agriculture domi-

L’agriculture en dérive
par Jacqueline Istas 

Présidente de Nord Nature Environnement
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Les solutions ?

Elles sont connues : le retour à une agricul-
ture normale, saine et vraiment durable, ap-
pelée aujourd’hui agriculture biologique, la 
pratique de l’agroécologie, la restauration 
des prairies, la culture de la luzerne et des 
féveroles, la réorientation vers une agricul-
ture équilibrée, diversifiée associant polycul-
ture et élevage, plus autonome5. Ces pra-
tiques supprimeraient la dépendance aux 
importations d’aliments pour le bétail, elles 
réduiraient par suite les « charges » dont se 
plaignent les éleveurs victimes du système 
qu’ils se sont imposé, elles rendraient ceux-
ci moins vulnérables aux soubresauts des 
cours des marchés mondiaux et elles dimi-
nueraient les émissions de gaz à effet de 
serre générées par les longs transports d’un 
système dément d’importations et d’expor-
tations permanentes. Certains exploitants se 
sont orientés ou réorientés vers ces pratiques 
réalistes, mais ils sont malheureusement mi-
noritaires.

1- « Elevages intensifs : réponses de nos députés », 
par Jacqueline Istas, revue de Nord Nature En-
vironnement n° 140, septembre 2010
2- Cf. la revue de Nord Nature Environnement : 
« La maison des petits cochons », par Robert Trou-
villiez, n° 148, octobre 2012 ; « Problématique : 
la surabondance des élevages intensifs de porcs et 
de poules en France » par l’association DECAVI, 
n°149, décembre 2012 ; « Extension d’une ex-
ploitation de 30 000 à 75 000 volailles dans la 
commune de Moeres », observations et avis de 
l’ADELE, de l’ADELFA et de Nord Nature Environ-
nement dans le cadre d’une enquête publique, 
n°153, décembre 2013
3- « Acheter français ne suffira pas », communi-
qué de France Nature Environnement du 22 juillet 
2015
4- Cf. le Monde du 23 juillet 2015 « L’Allemagne 
championne de l’exportation de viande »
5- Cf. Observations de Nord Nature Environne-
ment par Jacqueline Istas et Blanche Castelain 
dans le cadre d’une consultation du public sur le 
projet de plan régional de l’agriculture durable, 
revue de Nord nature Environnement n° 149, dé-
cembre 2012.

cides provoquant la pollution des sols, 
de l’eau et des aliments, le déclin de la 
biodiversité et une crise non seulement 
environnementale, mais aussi sanitaire et 
sociale.

Moins visibles que les fermetures d’usines 
et peu médiatisées, les conséquences 
sociales de l’industrialisation de l’agri-
culture ont été la disparition de nom-
breuses petites exploitations et la sup-
pression progressive de nombreux em-
plois. Par exemple, selon une étude de 
l’INSEE et de la DRAAF publiée en juin 
2015, le nombre d’exploitations laitières 
dans le bassin Nord Picardie est passé 
de 11 000 en 2000 à 7 100 en 2013. 
En quelques décennies, les salariés agri-
coles et les enfants de petits agriculteurs 
sont partis un à un, sans brûler de pneus, 
sans bloquer de routes, mais ils sont par-
tis et n’ont pas été remplacés. Les villages 
existent encore, habités en grande par-
tie par les « rurbains » qui vont chaque 
jour travailler dans les villes et dont les 
déplacements motorisés contribuent à la 
pollution de l’air. Plus dramatiques en-
core sont les conséquences sociales qui 
affectent les pays du Sud où l’irruption 
de l’agriculture industrielle a déstabilisé 
les sociétés traditionnelles et provoque 
un exode rural massif vers les bidonvilles 
des agglomérations urbaines.

L’agriculture intensive pose aussi pro-
blème au niveau de son impact sani-
taire. D’une part l’utilisation massive 
des antibiotiques, y compris de façon 
préventive, dans les élevages industriels 
contribue à ce que les bactéries acquiè-
rent une résistance à leur égard et rend 
ces antibiotiques de moins en moins ef-
ficaces pour le traitement des maladies 
graves affectant les humains. Non moins 
inquiétantes sont l’utilisation massive de 
pesticides dans les cultures et la pré-
sence de leurs résidus dans les aliments.
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protections douanières face aux importations de 
marchandises. Les dérives de l’agriculture indus-
trielle étant encore pires que chez nous dans cer-
tains pays comme par exemple les Etats-Unis en 
ce qui concerne les OGM et les pesticides, elles 
seraient imposées à nos producteurs et consom-
mateurs au détriment des quelques normes sani-
taires et environnementales que nous avons ob-
tenues.

« L’agriculture française menacée par l’accord 
transatlantique », tel était le titre d’un commu-
niqué de presse diffusé par France Nature Envi-
ronnement le 25 février dernier. Il est malheureu-
sement toujours d’actualité.

Des négociations se déroulent dans une grande 
opacité entre l’Union Européenne et les Etats-Unis 
sur un projet de traité de libre-échange transat-
lantique (TAFTA) qui prévoit la suppression des 

souffle. La fuite en avant à coups d’investissement 
pour agrandir et intensifier n’entraînera que plus 
de dettes pour les agriculteurs et des crises à 
répétition. Ce ne sont pas les normes environne-
mentales mais la dérégulation des marchés qui 
est à l’origine de cette crise.

Il faut aider les éleveurs à investir dans des sys-
tèmes tournés vers l’agroécologie, fournissant des 
produits de qualité, respectueux du bien-être 
animal et de l’environnement. Ils permettront de 
dégager une plus value qui assurera des revenus 
équitables aux éleveurs.

Face à la mobilisation de la FNSEA à Paris ce 3 
septembre le gouvernement promet une rallonge 
de 3 milliards d’Euros aux éleveurs. Il s’engage 
également, et c’est très grave, à tirer vers le bas 
la prise en compte de l’environnement.

De l’argent pour sauver les élevages français, oui 
il en faut, mais pas pour accroître la prolifération 
d’algues vertes sur nos plages, ni pour polluer 
les cours d’eau et les nappes phréatiques. Il en 
faut pour orienter l’élevage vers la qualité, vers 
l’agroécologie. La crise actuelle n’est que le ré-
sultat d’un système agricole industriel à bout de 

3 milliards à l’élevage 
pour faire quoi ?

Communiqué de presse de 
France Nature Environnement

03/09/2015

Risques d’aggravation des dérives 
de l’agriculture française 

par l’accord transatlantique
par Jacqueline Istas
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cultivés, il s’agit du même fongicide : 13,53, au-
quel s’en ajoutent 5 autres : boscalid3 : 113,3, 
cyprodinil4 : 4,745, flusilazole5 : 3,363, pyra-
clostrobine6 : 7,713, tébuconazole7 : 26,85, et 
un herbicide8, le diflufénican : 88,03, dans des 
proportions nettement plus importantes que pour 
les deux autres personnes impactées.

Si nous avions disposé de ressources financières 
plus conséquentes, nous aurions pu étendre les 
recherches à d’autres cultures : nos moyens ne 
nous l’ont pas permis, ces analyses ayant déjà 
coûté à l’association 3500 euros.

La liste des composés recherchés est longue : 10 
herbicides, 14 fongicides, 7 herbicides, et 1 sy-
nergisant.

Leurs impacts sur la santé sont ceux retenus par 
le laboratoire KUDZU :

- pour chaque pesticide sont précisés : la dose 
journalière admissible (DJA), les symptômes 
d’exposition (SE), les valeurs de la toxicité dite 
aiguë, c’est-à-dire, importante et ponctuelle (TA), 
l’effet cancérogène (CAN), l’effet neurotoxique 
(NT), l’effet perturbateur endocrinien (PE), l’effet 
toxique sur le développement et la reproduction 
(DR) ;

- j’ajoute que, pour chacun de ces produits, il 
existe de multiples appellations commerciales 
possibles (jusqu’à 36 pour le tébuconazole !), ce 
qui rend d’autant plus difficile leur détection.

- l’usage de ces produits est autorisé dans l’Union 
européenne, et donc en France.

En France cependant, l’azoxystrobine et le tébu-

Mais oui ! Leur présence a été confirmée par les 
résultats d’analyses réalisées, à la demande de 
l’association Nature et Vie, par le laboratoire 
KUDZU science (67400 – Illkirch), analyses qui 
ont pu se faire, en collaboration étroite, et pré-
cieuse, avec Pascal Dieux, notre trésorier, sur les 
cheveux des 20 personnes volontaires pour se 
soumettre à l’expérience.

Les résultats de ces analyses les ont renseignées 
sur la nature des pesticides auxquels elles ont 
été exposées, au cours de l’automne 2014, sur 
une période moyenne de 1 à 3 mois selon la lon-
gueur des cheveux soumis à analyse : de 1 à 3 
cm au plus près de la racine, le cheveu devant 
être exempt de tout traitement capillaire.

Le rapport KUDZU n’a recherché que les pol-
luants utilisés en céréaliculture : des insecticides, 
des herbicides et des fongicides, et a décelé la 
présence de certains de ces polluants chez 4 
personnes :

- les résultats sont donnés en picogrammes de 
pesticide par milligramme de cheveu.

-pour une d’entre elles, qui habite en ville mais 
utilise régulièrement des produits de traitement : 
présence d’un fongicide1, l’azoxystrobine : 3,356 
et d’un synergiste d’insecticides2, le piperonyl bu-
toxide : 305,2 ;

- pour deux autres, qui n’utilisent pas de produits 
sanitaires mais résident à la campagne à proxi-
mité immédiate d’un champ cultivé, il s’agit de 
l’azoxystrobine, déjà citée : 2,345 et 5,528 ;

- pour la quatrième, un salarié agricole retraité 
qui vit en étroite mitoyenneté avec des champs 

Des pesticides 
dans vos cheveux ???
par Blanche Castelain, vice-présidente de Nord Nature Environnement 

et présidente de l’association Nature et Vie, affiliée à Nord Nature Environnement
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autre : il s’agit ici du piperonyl butoxide, encore 
appelé PB0, qui permet d’amplifier l’effet insecti-
cide d’une préparation : le PBO est employé dans 
plus de 1500 formulations à usage domestique 
(intérieur et extérieur), agricole ou médical (appli-
cation vétérinaire ou humaine).
DJA : 0,2 mg par kg de poids corporel/jour
TA : modérée pour les voies d’exposition orale, 
cutanée et respiratoire
CAN : possible
NT : oui
PE : suspecté
DR : données non disponibles.

3. Le boscalid empêche la reproduction des cham-
pignons pathogènes et notamment du botrylis cine-
rea responsable de la pourriture grise.
DJA : 0,04 mg par kg de poids corporel/jour
SE : irritant des yeux qui peut être toxique pour le 
foie et la thyroïde
TA : faible par voie orale, cutanée et respiratoire
CAN : possible
NT : non
PE : non
DR : effet possible

4. Le cyprodinil agit au niveau de tous les organes 
de la plante et paralyse son développement.
DJA : 0,03 mg par kg de poids corporel/jour
SE : irritant des yeux, de la peau et des voies res-
piratoires, qui peut impacter le foie, les reins et la 
thyroïde
TA : faible par voie orale et cutanée, moyenne par 
inhalation
CAN : non ou peu probable
NT : non
PE : données non disponibles.
DR : effet possible

5. Le flusilazole détruit d’importantes fonctions mé-
taboliques des cellules des champignons et limite 
leur développement.
DJA : 0,002mg par kilo de poids corporel/jour
SE : données non disponibles
TA : faible par voie cutanée et par inhalation, 
moyenne par voie orale
CAN : possible
NT : non
PE : données non disponibles

conazole sont autorisés uniquement pour les pré-
parations ayant reçu une autorisation de mise sur 
le marché.

Exception aussi pour le diflufenican, interdit à 
Chypre, en Grèce, en Estonie et à Malte.

- bien des données par ailleurs restent indispo-
nibles.

Et donc, s’il est vital de connaître les risques pour 
la santé liés à une exposition chronique ou aiguë 
aux pesticides, cette connaissance n’est vraiment 
possible que dans les cas où les informations toxi-
cologiques sont disponibles.

Par ailleurs, l’on sait, qu’après un mieux en 2012, 
l’utilisation de pesticides agricoles en France s’est 
accrue de 9,2% en 2013 : le plan Ecophyto lan-
cé par le Grenelle de l’Environnement en 2008, 
qui visait à diviser de moitié l’usage des produits 
phytosanitaires aussi bien en zone agricole qu’en 
ville, a donc échoué, malgré une vraie demande 
de la société, sur laquelle nous nous interrogeons 
cependant puisque, à l’exception du maire de 
Loos en Gohelle, aucun des organismes et médias 
qui ont reçu notre compte-rendu n’a donné suite !

Il est donc vital que nous, consommateurs, plai-
dions pour une réelle inversion de la dépendance 
à la chimie de l’agriculture, en France, et dans le 
monde.

1. L’azoxystrobine, fongicide efficace contre les 
différentes familles de champignons pathogènes, 
bloque la croissance des moisissures.
DJA : 0,2 mg par kg de poids corporel/jour
SE : irritation de la peau et des yeux, peut être 
toxique pour le foie
TA : faible par voie orale et cutanée, moyenne par 
inhalation
CAN : non ou peu probable
NT : non ou données non disponibles
PE : données non disponibles
DR : effet possible.

2. Un synergisant ou synergiste d’insecticides est un 
produit qui renforce, qui agit en synergie avec un 
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SE : irritation des yeux, maux de tête, étourdisse-
ments, faiblesse et nausées ; peut être toxique pour 
le foie et le système sanguin
TA : faible par voie orale, cutanée et respiratoire
CAN : possible cancérogène
NT : non
PE : suspecté
DR : effet toxique possible

8. Le diflufénican est très utilisé pour le désherbage 
des pépinières et plantations d’arbres et d’arbustes 
d’ornement, des lavandes, des cultures céréalières 
mais aussi pour le désherbage total des allées de 
parcs, des jardins publics et des trottoirs.
DJA : 0,2 mg par kg de poids corporel/jour
SE : irritant des yeux, de la peau et des muqueuses
TA : peu d’informations disponibles mais à priori la 
toxicité est pour toutes les voies d’exposition
CAN : non
NT : non
PE : données non disponibles
DR : effet toxique possible

DR : effet possible

6. Le pyraclostrobine bloque la production d’éner-
gie dans les cellules fongiques en interférant avec 
la chaîne respiratoire et cette interférence inhibe 
une gamme de processus essentiels au développe-
ment fongique.
DJA : 0,03 mg par kilo de poids corporel
SE : irritation oculaire, rougeur de la peau et brû-
lure chimique à forte dose, faiblesse, maux de tête, 
étourdissements, douleurs thoraciques
TA : faible par voie orale et cutanée, forte par 
inhalation
CAN : peu probable
NT : non
PE : données non disponibles
DR : effet possible

7. Le tébuconazole se propage dans la plante avec 
une action à la fois préventive et curative qui agit 
au niveau de la membrane du pathogène et le rend 
ainsi vulnérable.
DJA : 0,03 mg par kilo de poids corporel
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–  l’agroalimentaire et l’agriculture
-  recherche et formation
-  culture et tourisme
-  santé emploi lien social....

Nous sommes nombreux à nous interroger sur 
l’absence de mise en place d’une réflexion sur 
l’Environnement convaincus que la problématique 
environnementale ne saurait être sous-entendue 
ou désignée comme devant être qualifiée d’acti-
vité inhérente ou transversale...

Alain VAILLANT, Membre du CESER Nord Pas-de-
Calais, représentant notamment la Fédération 
Nord Nature Environnement et des Associations 
de Protection de l’Environnement, partage et ap-
prouve la présente analyse.

Je sais, le côtoyant depuis une dizaine d’an-
nées déjà, au sein de sa Fédération, son activité 

AMIENS, le 22 JUIN 2015

Jean-Paul LESCOUTRE

Membre des Commissions 3 et 4 et Energie du CESER 
de Picardie, représentant des Associations de Protec-
tion de l’Environnement de Picardie.

Messieurs les Présidents,

(CESE et des CESER Nord Pas-de-Calais et Picardie)

Mes Chers Collègues,

(présence des Membres de deux Assemblées CESER 
réunies pour la première fois à AMIENS ce jour)

Les premières initiatives de rapprochement des 
CESER du Nord Pas-de-Calais et de Picardie ont 
porté sur la création de cinq groupes dont les 
thèmes de travail ont été :

-  voies de communication

Projet de fusion 
Nord Pas-De-Calais /Picardie
Les propositions des CESER : 

un programme très mitigé
par Jean-Paul Lescoutre et Jacqueline Istas

En prévision de la fusion de leurs régions, les deux principales instances officielles consultatives, les Conseils 
Economiques, Sociaux et Environnementaux (CESER) du Nord Pas-de-Calais et de la Picardie, ont organisé 
le 22 juin à Amiens et le 1er juillet à Lille deux réunions communes auxquelles trois membres du Bureau de 
Nord Nature Environnement, Jean-Paul Lescoutre et Alain Vaillant à Amiens et à Lille, et moi-même à Lille, 
avons assisté.

En fait, la « société civile » qui constitue les CESER est celle dont les gouvernements successifs ont déterminé 
la composition. Les représentants des associations de protection de l’environnement y sont très minoritaires, 
alors que dans le nom de la structure l’environnement, l’économie et le social apparaissent à égalité.

Nous reproduisons ci-dessous une grande partie de l’intervention verbale effectuée par Jean-Paul Les-
coutre lors de la réunion d’Amiens.

Jacqueline Istas
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dimension environnementale est désignée comme 
étant l’un des trois piliers du développement du-
rable.

Cependant, les comptes-rendus d’activité des 
groupes de travail de nos deux CESER n’évo-
quent pas cette dimension environnementale.

- L’évocation de ces problématiques sera de toute 
façon incontournable et les rappels à l’ordre ou 
mises en demeure européennes devront être pris 
en compte.

- Le Grenelle de l’Environnement avait posé le 
principe d’une Gouvernance à cinq : l’Etat, les 
Elus, les Syndicats représentatifs des salariés, les 
Entreprises et les Associations.

- Cette Gouvernance, et je me serais adressé 
plus particulièrement à vous, Madame la Pré-
fète, vous, Monsieur le Préfet, (dont je regrette 
les absences) aurait pour conséquence que vous 
ne seriez plus autant « juge et partie » dans les 
processus de décision en ce qui concerne les im-
plantations industrielles.

- Une intervention récente de Madame la Mi-
nistre de l’Ecologie dans une Assemblée Géné-
rale « France Nature Environnement » allait dans 
ce sens et conforte mon propos.

- Il convient d’entendre la Société Civile lorsque 
celle-ci s’exprime, évitez donc de créer de l’exas-
pération dans nos villes et dans nos campagnes !

- Nos sollicitations sont fortes, elles ne sont pas 
destinées à entraver le développement écono-
mique, mais sont au contraire sources d’emplois 
nouveaux, d’activités nouvelles, et nous propo-
sons d’accompagner leur mise en place.

- EN GUISE DE CONCLUSION, m’en voudrez-
vous beaucoup si je vous dis un monde que 
j’espère nouveau pour la grande Région Nord 
Pas-De-Calais Picardie, dans lequel le « BON 
SENS » l’emporterait volontiers, dont la popula-
tion accompagnerait les nécessaires évolutions, 
où l’Environnement et la Santé se porteraient 
mieux... Un monde où on ne favoriserait plus les 
« Grandes Usines du Futur » du type de celles qui 
l’ont été du côté de DUNKERQUE, et ne sont pas 
créatrices d’emplois… Un monde qui serait da-
vantage à l’écoute des artisans, des petites et 

constante dans ces domaines et qu’il œuvre inlas-
sablement à la recherche de solutions d’avenir 
en matière d’environnement-santé, et autres pro-
blématiques.

Membre notamment de la Commission 3 du CE-
SER de Picardie, (Cadre de vie - Politique de 
la Ville - Environnement - Sport), j’ai découvert 
là, au gré des travaux qui se sont succédés à un 
rythme soutenu, un moyen exceptionnel d’expres-
sion de la Société Civile, pris un plaisir immense 
à échanger, écrire, émettre des avis avec mes 
collègues de tous collèges d’origines.

Quels seraient les fondements d’une décision qui 
consisterait à se dispenser d’une Commission En-
vironnement dans la mise en forme de la pro-
chaine assemblée du CESER nouveau ?

- Volonté de retour en arrière, cette époque où 
les CESER se dénommaient CESR ? On peine à 
l’imaginer.

- La corbeille de la Mariée, puisque nous vivons 
les moments d’une union, recèle quelques dots 
encombrantes dans chacune de nos régions ?

- On peut penser en effet qu’il y aurait volon-
té d’occulter des débats et avis possibles sur 
quelques problématiques qui nous sont communes 
parfois :

- Le nucléaire
- Les incinérateurs
- Certains rejets industriels en mer, imparfaite-
ment contrôlés
- Les nuisances olfactives de certains sites d’en-
fouissement
- L’élevage industriel
- La gestion des déchets ménagers
- Les liens environnement-santé
- La régression de la biodiversité
- Les particules fines
- Le dérèglement climatique
- etc...
- Page 6 du document qui vient de nous être re-
mis : « Construire ensemble la Grande Région, 
La Société Civile au cœur d’un Grand Projet », la 
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de l’hypercentre de consommation la plus riche 
d’Europe ». Où se niche la vertu ? Dans la so-
ciété marchande, ce n’est pas l’être humain qui 
compte, c’est le consommateur.

Les voies de communication

Ce chapitre comporte des éléments positifs, des 
éléments négatifs et des contradictions.

Eléments positifs

Il est prévu :

- de développer les liaisons ferroviaires voya-
geurs entre Lille et Amiens. Cela se conçoit dans 
le cadre de la fusion du Nord Pas-de-Calais et 
de la Picardie et la solution évoquée, diminuer 
le nombre d’arrêts tout en augmentant la fré-
quence des trains aux heures de pointe plutôt 
que de modifier les infrastructures est réaliste.

- de réfléchir à la réduction des déplacements 

Pour me résumer .... Je rêve d’un monde nouveau 
et ensemble nous pouvons le construire...

NOUS ALLONS LE CONSTRUIRE !....

Jean-paul LESCOUTRE / Alain VAILLANT vous re-
mercient.

moyennes entreprises, de sa jeunesse et de sa 
population laborieuse qui n’a rien à se reprocher 
dans la création du déficit économique actuel 
du pays… Un monde qui respecte son environ-
nement, la nature, la qualité de son air, de son 
eau...

Cette intervention a été suivie de nombreux applaudissements dans l’assistance, dépassant de loin le 
nombre des représentants d’associations de protection de l’environnement qui siègent dans ces instances.

« Construire ensemble 
la nouvelle grande région »

Un document écrit ayant été distribué sous ce titre aux participants lors des deux réunions 
communes des CESER,

analyse de Jacqueline Istas concernant les préoccupations environnementales 
 dans ce document, chapitre par chapitre

En vue de la future « grande région » nos deux 
CESER ont sélectionné cinq « enjeux fondamen-
taux » pour le présent et l’avenir : les voies de 
communication inter-régionales ; l’agroalimen-
taire et l’agriculture ; la recherche et la forma-
tion ; la culture et le tourisme ; la santé, l’emploi 
et le lien social. Où est passée la préoccupation 
environnementale ?

L’introduction générale

L’introduction précise p.8 que « la société civile 
doit se positionner en amont de ces réflexions » : 
dommage que l’ensemble des membres des CE-
SER, censés représenter la société civile, n’aient 
pas été invités à débattre en amont du contenu 
de cet important document de base…

P.8 figure également une belle phrase : « Pro-
mouvoir un développement économique, social 
et environnemental vertueux ». Mais p.9 ce qui 
semble particulièrement intéresser les auteurs du 
document c’est que « notre territoire est au cœur 
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grands espaces naturels, son littoral préservé », il 
n’est pas fait la moindre mention de la nécessité 
de les préserver de l’appétit des promoteurs si 
l’on veut sauvegarder ces atouts.

Le lien entre environnement et culture, l’éduca-
tion à la nature ne sont pas mentionnés non plus. 
Il n’est pas envisagé que la connaissance de la 
nature et de l’environnement puisse faire partie 
de la culture.

Agroalimentaire et agriculture

L’émergence d’une demande de proximité dans 
le commerce alimentaire est constatée. Il est sou-
haité d’unir davantage Bassin de production et 
Bassin de consommation. L’accent est mis sur la 
poursuite du développement de circuits courts et 
de proximité (AMAP, vente directe à la ferme 
etc. déjà présents en Picardie et en Nord Pas-
de-Calais), ce que Nord Nature Environnement 
ne peut qu’approuver. Cette évolution a émané 
spontanément de la société civile et est positive 
dans la mesure où les circuits courts réduisent à la 
fois la consommation d’énergie et les pollutions et 
favorisent l’emploi local.

Une lacune de taille : nulle part il n’est question 
de l’agriculture biologique ! Sans doute note-t-
on p. 39 une brève allusion à la nécessité d’as-
surer la protection des sols et de la ressource 
en eau, mais le document ne précise pas quel 
mode d’agriculture les dégrade et lequel les 
préserve…

Santé, emploi et lien social

La santé

Le document part du constat que les habitants 
de la Grande Région sont en moins bonne san-
té qu’ailleurs. Il l’explique par « différents fac-
teurs » non précisés à part un « faible recours à 
la prévention et au dépistage ».

Les propositions concernent uniquement la mé-
decine curative et l’encouragement à l’éducation 
thérapeutique des habitants comme si les pro-

domicile-travail (notons au passage que Nord 
Nature Environnement a déjà dépassé à ce sujet 
le stade de la « réflexion » et est passée depuis 
plusieurs années à l’application tant pour une de 
ses salariés que pour ses bénévoles).

- d’« exploiter et encourager un recours accru aux 
modes alternatifs à la route ». Le document en-
visage même nettement un désengorgement des 
routes passant « par une diminution de la part du 
transport routier dans le fret », ce que Nord Na-
ture Environnement préconise depuis longtemps.

Lacune

Le canal Seine Nord est mentionné, mais l’amé-
lioration des canaux existants, qui devrait être 
prioritaire, ne l’est pas.

Eléments négatifs

Est-il indispensable de « favoriser l’intermoda-
lité entre le train et l’avion », compte tenu de la 
consommation de carburant et des émissions pol-
luantes du transport aérien ?

Doit-on par ailleurs, notamment l’année de la 
conférence internationale Cop 21 sur le climat, 
considérer comme une fatalité « l’intensification 
du trafic routier à prévoir entre les deux régions » 
et en déduire qu’« il est nécessaire de program-
mer une mise à deux fois deux voies de la RN 
25 entre Amiens et Arras » ? N’y a-t-il pas une 
contradiction avec l’intention affichée p.17-18 
de diminuer la part du trafic routier ?

Formation et recherche

Dans ce chapitre nature et environnement sont 
aux abonnés absents. L’accent est mis sur la col-
laboration entre laboratoires de recherche et 
entreprises ainsi que sur la compétitivité et le dé-
veloppement des entreprises.

Culture et tourisme

Les auteurs du texte semblent satisfaits des atouts 
touristiques de la future grande région : « Ses 
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Le lien social

Pour les auteurs du document le lien social se ré-
duit à … la lutte contre l’illettrisme. Pas un mot 
sur le rôle majeur que joue aujourd’hui la vie as-
sociative en ce qui concerne le lien social.

Bref, copie à refaire.

Ce programme peut être téléchargé à l’adresse 
www.nord-nature.org/doc/2015-07-01 livret col-
loque 2 Régions.pdf

blèmes de santé étaient principalement affaire 
de responsabilité individuelle. Pas un mot sur les 
émissions de polluants et les produits nocifs des 
entreprises industrielles et de l’agriculture inten-
sive, pas un mot sur les émissions dues aux trans-
ports, pas un mot sur les maladies que la société 
impose à l’individu.

L’emploi

Les filières environnementales porteuses d’em-
plois ne sont pas citées.

Composition du Conseil d’Administration de Nord Nature Envi-
ronnement
Lors de son Assemblée Générale du 14 mars 2015, Nord Nature Environnement a procédé au 
renouvellement partiel de son Conseil d’Administration.

Membres réélus : Jean Degardin, Jacqueline Istas, Annie Lebas, Rossano Pulpito, Robert Trouvilliez, 
Alain Vaillant

Membres reconduits : Dominique Bouvry, Jean-Claude Brunebarbe, Blanche Castelain, José Godin, 
Jean-Paul Lescoutre, Jacqueline Maillard, Jacques Méreau, Sylvie Mora, Georges Sénécaut, Alain 
Tredez, Michelle Trouvilliez, Francis Vandenberghe

Composition du Bureau de Nord Nature Environnement
Le Conseil d’Administration du 6 juin 2015 a réélu

Présidente : Jacqueline Istas

Secrétaire général : Robert Trouvilliez

Trésorier : Alain Vaillant

Trésorier adjoint : Dominique Bouvry

Vice-présidents : Blanche Castelain, Jean-Paul Lescoutre, Jacques Méreau, Rossano Pulpito
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notre environnement, dans nos aliments et autres 
produits. Par exemple, les résultats d’études ras-
semblés par l’agence européenne EFSA3 et pu-
bliés en 2013 ont fait apparaître que 62% des 
fruits, 37% des céréales et 30% des légumes 
consommés en France contenaient des résidus de 
pesticides.

D’après un rapport du PNUE4 de 2012, seule 
une fraction des dizaines de milliers de produits 
chimiques commercialisés mis sur le marché a été 
correctement évaluée en ce qui concerne leurs 
effets sur la santé humaine et l’environnement.

En outre, il règne une grande incertitude quant 
aux effets sanitaires d’une exposition à plusieurs 
substances toxiques mêlées.

Par ailleurs, nous sommes exposés au déve-
loppement des nanoparticules dont les risques 
n’ont pas été évalués mais qui sont disséminées 
dans des aliments, des textiles, des cosmétiques.  
D’après un rapport publié par l’AFFSA5 en 2009 
une partie d’entre elles ont été retrouvées dans 
le foie, les reins, les poumons, la moelle osseuse, 
le cerveau.

Des scientifiques, des médecins ont lancé des 
alertes au sujet des risques que divers polluants, 
notamment les perturbateurs endocriniens, pré-
sentaient pour la santé et des associations de 
protection de l’environnement, dont Nord Nature 
Environnement, les ont répercutées6.

Le terme de maladies « non transmissibles » est 
par ailleurs ambigu : les risques liés à certaines 
substances n’affectent pas que les personnes di-
rectement exposées. Sans doute ces maladies ne 
vous sont-elles pas transmises, comme la grippe, 
par votre voisin de table ou votre collègue de 

La façon dont l’essentiel du thème santé a été 
évacué dans le programme des CESER mérite 
que nous attirions l’attention sur un phénomène 
dont les CESER n’ont pas l’exclusivité.

L’augmentation des maladies chro-
niques non transmissibles : une catas-
trophe d’actualité.

Pendant longtemps la plupart des décès dus à 
des maladies dans le monde étaient provoqués 
par des maladies infectieuses. Aujourd’hui elles 
tuent encore, mais maintenant nous assistons à 
une progression généralisée de ce qu’on appelle 
« les maladies chroniques non transmissibles », 
maladies cardio-vasculaires, cancers, maladies 
respiratoires et diabète qui, selon l’Organisation 
Mondiale de la Santé, provoquent aujourd’hui 
dans l’ensemble du monde le plus grand nombre 
de décès. Même quand elles ne tuent pas, ces 
maladies sont des affections de longue durée, 
cause de ce qu’on appelle aujourd’hui des « an-
nées de vie en bonne santé perdues »1. Aux souf-
frances qu’elles imposent à l’individu, s’ajoute 
un coût économique considérable qui affecte, 
entre autres, le budget de la Sécurité Sociale. 
Aujourd’hui le cancer touche en France un homme 
sur deux et deux femmes sur cinq, y compris des 
personnes peu âgées, et le Nord Pas-de-Calais 
est particulièrement touché.

Les principales causes de cette progres-
sion : une contamination générale de 
notre environnement par les pollutions.

En 2014, nous avons évoqué les 42 000 décès 
prématurés provoqués par la pollution atmos-
phérique en France2. Mais en plus, de nombreux 
micropolluants, dont certains très toxiques, sont 
présents dans nos eaux, dans l’ensemble de 

Environnement et santé : 
des liens occultés

par Jacqueline Istas
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teurs de raisin de table. Heureusement l’ONG a 
gagné son procès.

De temps en temps, des journées et colloques of-
ficiels ou para-officiels sont organisés à propos 
de certaines maladies chroniques, bénéficiant 
d’un large écho médiatique et laissant supposer 
que des personnes compétentes se préoccupent 
du problème. Mais trop souvent l’accent y est mis 
sur le comportement individuel de nos concitoyens 
(alcoolisme, tabagisme, sédentarité…) bien que 
beaucoup de personnes touchées n’aient pas ce 
comportement. On incite la population au dépis-
tage des maladies, on fait miroiter des projets 
de travaux de recherche, mais les causes envi-
ronnementales connues et évitables des maladies 
sont rarement évoquées et quand elles le sont il 
arrive que « l’économie » et l’emploi servent de 
prétexte pour justifier l’inaction.

réagir

Récemment l’opinion publique s’est émue de la 
mort d’un petit enfant de migrants dont le corps 
avait été rejeté sur une plage. Mais pensons aussi 
aux enfants plus nombreux qu’autrefois qui souf-
frent de cancer parce qu’ils ont été intoxiqués 
par des produits nocifs.

Devant la complexité de notre société, l’individu 
se sent souvent impuissant. Or seule une forte 
mobilisation des citoyens pourra inciter les dé-
cideurs politiques à prendre des mesures à la 
hauteur des enjeux. Pour cela des voies existent : 
que chacun, dans la mesure de ses possibilités, 
alerte au moins son entourage, prête à un ami 
un exemplaire de la revue de Nord Nature En-
vironnement ou un des ouvrages cités ci-dessous, 
interpelle quand l’opportunité s’en présente son 
député et surtout se joigne à l’action collective en 
renforçant les associations de défense de l’envi-
ronnement.

Au discours officiel répondons que la santé et la 
vie doivent avoir la priorité sur la « compétiti-
vité de nos entreprises ».

1 - « Toxique planète. Le scandale invisible des ma-
ladies chroniques », par André Cicolella, Editions du 

bureau, mais une personne contaminée peut 
transmettre le cadeau à ses descendants. Cer-
taines de ces maladies prennent naissance pen-
dant la période de gestation, se révèlent des 
années plus tard et peuvent être transmises sur 
plusieurs générations. « DDT : pesticide d’hier, 
cancer d’aujourd’hui », tel était le titre d’un ar-
ticle récent du quotidien le Monde7 citant les ré-
sultats d’une étude sur des femmes californiennes 
dont le suivi remonte à plus d’un demi-siècle et 
sur leurs filles. Cette étude a fait apparaître que 
les filles, aujourd’hui cinquantenaires, exposées in 
utero au DDT à l’époque où l’utilisation du DDT 
était générale, avaient aujourd’hui un risque de 
cancer du sein multiplié par quatre.

Compte tenu de l’ampleur et de la gravité des 
dangers de ces innombrables substances, on peut 
s’interroger sur les raisons de l’inaction de nos 
décideurs politiques.

Déni de réalité : des stratégies minutieu-
sement affûtées

Une analyse très documentée a été effectuée 
par Fabrice Nicolino8, faisant apparaître à par-
tir de faits précis les liens entre industrie, monde 
politique et organismes officiels.

Diverses stratégies sont mises en place : quand 
des scientifiques lancent une alerte sur la nocivité 
d’un produit, d’autres experts les contredisent, 
tout comme dans un autre domaine les clima-
tosceptiques ont contesté les avertissements du 
GIEC9. Ils instillent ainsi le doute dans l’opinion 
publique et offrent aux décideurs politiques des 
raisons de ne pas agir. De nouvelles études sont 
demandées, cela permet de gagner des années 
avant l’interdiction d’un produit au détriment des 
victimes. Des pressions sont exercées sur les lan-
ceurs d’alertes10. Parfois même des personnes ou 
des associations sont attaquées. Ainsi le Mouve-
ment pour les droits et le respect des générations 
futures qui avait publié en 2008 les résultats 
d’analyses montrant la présence de résidus de 
pesticides dans des raisins vendus en supermar-
chés avait été attaqué en justice pour dénigre-
ment par la Fédération nationale des produc-
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endocriniens », compte rendu par Catherine Devidts 
d’une soirée organisée par Robert Trouvilliez à Bé-
thune avec les conférences de quatre médecins, n°143 
de la revue de Nord Nature Environnement, juin 2011
7 - Article de Stéphane Foucart dans l’édition du 
Monde du 18 juin 2015
8 - « Un empoisonnement universel. Comment les pro-
duits chimiques ont envahi la planète », par Fabrice 
Nicolino. LLL Les liens qui libèrent.
9 - GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat
10 - « Conférence du Professeur Gilles Séralini », par 
Robert Trouvilliez, revue de Nord Nature Environne-
ment n° 156, septembre 2014

Seuil, octobre 2013
2 - « Pollution de l’air : chronique d’une inaction pro-
longée », par Jacqueline Istas, revue de Nord Nature 
Environnement, n°155, juin 2014
3 - EFSA : Agence européenne de sécurité des aliments
4 - PNUE : Programme des Nations unies pour l’envi-
ronnement
5 - AFFSA : Agence française de sécurité sanitaire 
des aliments
6 - « Ces maladies créées par l’homme », par le Pro-
fesseur Dominique Belpomme, éditions Albin Michel, 
2004 ; « Ces cancers qu’on nous impose », par Jac-
queline Istas, éditorial du numéro 114 de la revue de 
Nord Nature, 1er trimestre 2004 ; « Les perturbateurs 
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d’eaux, exploitées ou non (masse 1014 des 
Flandres) ont été distinguées mais la majeure 
partie d’entre elles relève d’un seul aquifère, ce-
lui de la craie, libre ou captif et très exploité 
dans ses zones fracturées et fissurées (masses 
1001, 1003, 1006, 1012 et 1013).

De 92 à 95 % des prélèvements pour l’alimen-
tation humaine proviennent des nappes. C’est 
dire toute l’importance de quelques réservoirs 
crayeux dans ce bassin quand on sait que « la 
qualité des eaux de surface ne permet pas une 
exploitation des masses d’eau de surface comme 
réservoir d’eau potable de façon généralisée ».

Les 4,7 millions d’habitants du bassin - dont 37 % 
sur le seul territoire Lys-Deûle-Marque - utilisent 
310 millions de m3 d’eau potable, produite par 
1100 captages (données 2012).

Les premiers résultats du SDAGE 2010-
2015, au vu de l’état des lieux présenté 
fin 2013
Les états écologique et physico-chi-
mique des masses d’eaux superficielles

Des relevés obtenus à partir du dispositif de 
contrôle de l’état écologique, seulement opéra-
tionnel depuis 2009, « il semble que la classe 
d’état moyen augmente sensiblement et que 
les actions engagées jusqu’à présent ont permis 

Ce texte comporte 3 parties : analyse globale du 
SDAGE, alertes et propositions.

A) Analyse globale du SDAGE 
2016-2021 en projet:

Quelques rappels sur « un bassin parti-
culier »

Plusieurs réseaux hydrographiques correspon-
dant à des bassins côtiers littoraux (de la Somme 
à l’Aa) ou à des têtes de sous-bassins relevant 
de districts internationaux (Meuse, Escaut avec 
Yser incluse) forment, sur le plan national, plus un 
ensemble régional qu’un véritable district hydro-
graphique. Points communs à ce « bassin », une 
morphologie douce (point culminant 270 m.) et 
une couverture crayeuse prédominante sous, le 
plus souvent, un faible recouvrement.

Sur le plan des masses d’eaux libres super-
ficielles, la poldérisation de certains secteurs 
côtiers (Flandre maritime), l’industrialisation du 
Nord Pas-de-Calais et les effondrements de 
l’après-mine expliquent l’artificialisation (wa-
tergangs, canaux, stations de relevage) d’assez 
nombreux cours d’eau, redécoupés pour leur 
évaluation en 66 tronçons considérés comme ho-
mogènes.

Pour le suivi des eaux souterraines, 18 masses 

Avis de Nord Nature Environne-
ment sur le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du Bassin Artois Picardie 
(SDAGE) 2016-2021 en projet

Présenté par Alain Vaillant 
Le 11/06/2015
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La démarche engagée pour le SDAGE 
2016-2021

Préalablement à la Commission Permanente du 
Milieu Naturel Aquatique et de la Planification 
du 27 juin 2014 où ils avaient été présentés, le 
nouveau projet de SDAGE et son programme 
de mesures ont été préparés, pour l’essentiel, 
au cours des réunions des 11 février et 27 mars 
2014 entre AEAP-DREAL-ONEMA-DDTM-ARS et 
les animateurs de SAGE, après que le Comité de 
Bassin ait pris connaissance le 6 décembre 2013 
de l’état des lieux.

Certaines remarques, formulées au cours de l’été 
2014 et lors de la conférence permanente Eau et 
Agriculture du 11 septembre 2014 (« travail sur 
les captages prioritaires »), ont été « traitées » 
afin que les nouvelles orientations et dispositions 
figurent dans le projet de SDAGE soumis le 26 
septembre 2014 au nouveau Comité de Bassin.

Le contenu du nouveau SDAGE

Si le découpage des masses d’eau et la plupart 
des objectifs sont inchangés, les 5 enjeux diffè-
rent de 2009. L’action y est mise en avant (main-
tenir, garantir, prévenir, protéger), tout comme 
les fonctions (hydrobiologie, alimentation) et les 
effets (inondations) :

A. Maintenir et améliorer la biodiversité des mi-
lieux aquatiques

B. Garantir une eau potable en qualité et en 
quantité satisfaisantes,

C. S’appuyer sur le fonctionnement naturel des 
milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs 
des inondations,

D. Protéger le milieu marin,

E. Mettre en oeuvre des politiques publiques co-
hérentes avec le domaine de l’eau.

« Une eau potable en qualité » pouvant être ob-
tenue à partir de captages, de transferts, voire 
de traitements de qualité, il aurait - peut-être - 
été plus ambitieux de vouloir garantir en qualité 
et en quantité les eaux captées, avant tout trai-
tement ou mélange.

d’améliorer l’état des cours d’eau les plus dégra-
dés » que sont les secteurs canalisés du départe-
ment du Nord. « On ne remarque pas non plus de 
réelle évolution pour l’état biologique ».

Sur le plan physico-chimique, « il semblerait que 
l’état des masses d’eau s’améliore » de 2006 à 
2011, la baisse sensible du bon état observée 
entre les périodes 2009-2010 et 2010-2011 
étant attribuée à des conditions climatiques par-
ticulières (lessivages dus à de forts épisodes plu-
vieux).

Les eaux littorales

« D’après l’analyse des tendances, la majorité 
(80 %) des points de suivi ne présente pas d’évo-
lution significative des niveaux de contamination 
bactériologique pour la période 2002-2011 » 
mais « des espèces planctoniques potentiellement 
productrices de toxines ont été échantillonnées 
sur plusieurs sites ».

Les eaux souterraines

Sur le plan quantitatif, il n’y a pas d’outils pour 
juger localement de l’influence sur certains cours 
d’eau des pompages liés aux forages et aux 
carrières en fosse. Dans l’ensemble les niveaux 
piézomètriques sont corrects et seule la nappe 
du calcaire carbonifère de Roubaix-Tourcoing 
(masse 1015), dont le niveau est actuellement 
« stabilisé » très largement en dessous des côtes 
de la première moitié du 20ème siècle, est en mau-
vais état.

L’état chimique, établi sur la période 2007-2011 
(moyenne interannuelle de chaque paramètre 
en chaque point du réseau de surveillance) est, 
quant à lui, peu satisfaisant : 12 masses d’eau 
sont classées en mauvais état et sur les 6 autres 
considérées en bon état, 2 sont sans grande res-
source (1002 Boulonnais, 1015 Roubaix-Tour-
coing) et 1 est pratiquement inexploitable (1014 
Flandres).
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coles, les collectivités et les gestionnaires d’es-
paces ne doivent plus « veiller à » mais tout 
simplement « sont incités à » s’inscrire dans une 
démarche de réduction de l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires dans des zones à enjeu eau 
potable ; alors que l’ex-disposition 35 s’appli-
quait en priorité dans les zones stratégiques pour 
l’adduction en eau potable et les aires d’alimen-
tation des captages prioritaires.

- De la qualité des habitats. Avec un « état éco-
logique stable » et des actions engagées dans 
le cadre du précédent SDAGE satisfaisantes, les 
orientations (A-5 à 8) et dispositions (A-5.1 à 
8.3) proposées ont, au plus, été complétées.

- De la restauration des captages pollués par 
les nitrates et les phytosanitaires. La précé-
dente disposition (13) invitait les collectivités qui 
avaient recours à un traitement de potabilisation 
« à mettre en oeuvre, avec les autres usagers 
(industrie, agriculture) du territoire concerné des 
actions de réduction des pollutions à la source 
visant à restaurer la qualité de cette ressource et 
l’autorité administrative les accompagnait dans 
cette démarche ».

La nouvelle disposition (B-1.6) prévoit que les 
collectivités « mettent en oeuvre une démarche 
de reconquête de la qualité de l’eau à l’échelle 
de leur aire d’alimentation ». Seuls les captages 
prioritaires feront l’objet d’un programme d’ac-
tions multi-pressions fixant des objectifs précis au 
titre de la disposition B-1.2.

- De l’exploitation du gaz de couche. Alors que 
les conditions d’ouverture ou d’extension de car-
rières en fosse « visant la non-dégradation de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques asso-
ciés » font l’objet de l’orientation A-8 et de plu-
sieurs dispositions, une nouvelle disposition pour 
« maîtriser l’exploitation du gaz de couche » a 
été rajoutée au cours de l’été 2014 dans l’orien-
tation B-1, bien qu’elle ne concerne pas directe-
ment « les captages prioritaires » ou « les zones à 
enjeu eau définies dans le SDAGE ».

Parmi les orientations et dispositions 
proposées, quelques modifications, sup-
pressions ou nouvelles dispositions ont 
été relevées:

- De la réduction des apports ponctuels de ma-
tières polluantes classiques dans les milieux. 
S’il était fait référence dans le SDAGE précédent 
à des plans départementaux d’élimination de 
déchets où la conférence permanente des épan-
dages du Bassin fixait les orientations permettant 
d’assurer le bon fonctionnement de la filière de 
recyclage des effluents en agriculture, la nouvelle 
orientation A-1 n’évoque plus que l’application 
de la directive relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires avec comme axe important 
« favoriser le traitement et/ou la valorisation des 
sous-produits de l’assainissement ». La filière 
d’évacuation fiable en cas de nécessité (incinéra-
tion, mise en décharge) n’est plus rappelée.

- De l’amélioration de l’assainissement non 
collectif. Les Services Publics d’Assainissement 
Non Collectif étant créés, une nouvelle disposi-
tion (A-1.2) encourage leur mise en place à une 
échelle intercommunale, mais il a été estimé que 
seules 5 % des installations ANC se situaient dans 
les zones à enjeu sanitaire ou environnemental.

- De l’amélioration des réseaux de collecte et 
de la maîtrise des rejets. « La mise en oeuvre 
d’un diagnostic permanent du système d’assai-
nissement (réseaux, station) pour atteindre les 
objectifs de bon état » est rappelée dans la dis-
position A-1.3 et devrait normalement inciter le 
gestionnaire à contrôler l’efficience de ses ré-
seaux où des volumes collectés sont déversés sans 
traitement au milieu naturel.

- De la diminution de la pression polluante par 
de bonnes pratiques agricoles. Une nouvelle 
disposition (A-3.3), rappelée par la Direction de 
l’Eau et de la Biodiversité à l’été 2014, cadre 
« strictement » la gestion des intercultures par 
destruction chimique.

- De la réduction des produits phytosanitaires. 
Dans la disposition A 11.5, les exploitants agri-
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1.1) Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(LEMA) de 2006

Cette loi comporte une définition opérationnelle 
des zones humides ; c’est à dire les moyens tech-
niques2 à mettre en oeuvre pour décider si une 
zone est humide ou non au regard de cette loi. 
Cette loi définit également les pénalités corres-
pondant aux atteintes3 nuisant à la conservation 
de ces zones. Pratiquement, la Police de l’Eau 
dresse des procès verbaux transmis aux juges 
d’instruction.

1.2) SDAGE de2016-2020 en projet

Dans ce projet, il n’y a plus de « carte des zones 
humides » mais il y a une carte intitulée « Déli-
mitation des zones à dominante humide » page 
149 du document SDAGE. Cela peut se traduire 
par : « maintenant que les zones humides sont 
protégées de manière juridique, on ne va surtout 
pas donner des armes aux défenseurs des zones 
humides ».

Nord Nature Environnement (NNE) proteste 
contre cette diminution de la protection des 
zones humides.

2) Les nitrates

2.1) les limites légales françaises

Pour qu’une eau soit potable, elle ne doit pas 
contenir plus de 50 mg d’azote par litre. Pour la 
femme enceinte et le nourrisson, cette limite est 
de 25 mg/litre.

2.2) évolution du taux de nitrates dans les 
eaux souterraines dans le bassin Artois Pi-
cardie

Globalement, ce taux est en augmentation 
constante depuis des dizaines d’années.

2.3) sécurité de l’approvisionnement en 
eau potable

Actuellement, 150 des 700 forages de la Région 

Les facteurs d’inquiétude

Si le SDAGE se doit de « préserver la qualité de 
l’environnement » tout « en assurant une eau po-
table au robinet », il faut souhaiter que certains 
problèmes soient mieux pris en compte :

- Les nappes continuant d’être sérieusement im-
pactées par les polluants malgré des crédits 
importants dédiés à l’assainissement, aux trai-
tements et transferts, à l’agriculture et aux 31 
Opérations de Reconquête de la Qualité de 
l’Eau, il y aurait peut-être nécessité de recentrer 
les aides de l’Agence sur les seules « aires d’ali-
mentation des captages prioritaires ».

- Face au Très Grand Risque Inondation et aux 
difficultés de tous les acteurs de pouvoir s’enga-
ger dans une politique de grands travaux, il se-
rait peut-être utile de repenser le type de déve-
loppement économique des zones qui manquent 
totalement de ressources en eau et qui sont sous 
le niveau de la mer (Flandre maritime) ou qui 
se trouvent dans des secteurs effondrés (Bassin 
houiller).

- Pour un SDAGE qui se doit de « promouvoir 
la conscience de l’Eau » et de « concilier les 
contraintes de la réglementation avec la réalité 
économique », pouvons-nous nous contenter de 
déclarer que « l’autorité administrative veille à 
protéger les ressources en eau dans le cas d’ex-
ploitation de gaz de couche », quand on connaît 
les séquelles héritées du passé industriel de ce 
territoire?

B) ALERTES

1) Les zones humides

Le SDAGE de 1997 comportait une carte des 
« zones humides remarquables »1 ; certaines 
d’entre elles étant même qualifiées de « prio-
ritaires ». A cette époque, les zones humides 
étaient l’objet de « voeux pieux » mais, sur le ter-
rain, il était impossible de faire une protection 
efficace.
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pesticides dans la liste des substances chimiques. 
Pour les eaux de surface, cette liste comporte 41 
substances ou familles de substances4 alors que 
les pesticides utilisés sont constitués de plus de 
150 molécules différentes.

A ce sujet, un document de 2012, labellisé Agence 
de l’Eau Artois Picardie, est significatif : « Etude-
bilan sur la présence de pesticides dans les cours 
d’eau du bassin Artois-Picardie »5. On y apprend 
(figures 12 et 13) qu’à l’exception de la Canche 
et de l’Authie, les cours d’eau qui prennent leur 
source dans notre bassin ont, quand ils en sortent, 
un taux de pesticides plus de 100 fois supérieur 
au taux maximum pour qu’une eau soit potable. 
En plus, ce taux de pesticides est en augmentation 
de 2007 à 2011 !

NNE s’insurge contre ce « laisser-aller »dans le 
domaine de l’utilisation des pesticides, y com-
pris par les directives européennes.

4) Autres polluants

Les eaux usées, en sortie de stations d’épuration 
ou d’élevages industriels, contiennent de nom-
breux éléments dangereux : médicaments, per-
turbateurs endocriniens, bactéries résistant aux 
antibiotiques...

NNE dénonce l’absence de prise en compte de 
ces éléments dans le SDAGE en projet.

5) Le changement climatique attendu

C’est maintenant une certitude, et l’on doit s’at-
tendre à des modifications de pluviométrie, de 
vents, de températures. Le SDAGE en projet, se 
calant sur la DCE de Bruxelles, envisage l’avenir 
jusque 2027. Il est encore temps de s’organiser 
par rapport à ce que l’on pense comme pro-
bable à l’horizon 2050.

NNE déplore que le SDAGE n’intègre pas cette 
perspective à long terme du changement cli-
matique.

ont déjà été fermés pour causes de pollutions 
d’origines diverses.

2.4) origine de cette pollution par les ni-
trates

A la page 69 du « document d’accompagnement 
du SDAGE Artois Picardie », en projet, figure un 
schéma indiquant les rejets d’azote par les dif-
férents acteurs. Il apparaît clairement que cette 
pollution est, pour la plus grande partie, d’ori-
gine agricole.

2.5) la réglementation européenne

• En 1991 une directive européenne (91/676 
CEE) a été édictée pour lutter contre la pollu-
tion par les nitrates d’origine agricole. Elle a 
été négligée par la France.

• Le 4/9/2015 la Cour de Justice de l’Union Eu-
ropéenne estime que la France n’a pas limité 
la pollution due aux nitrates d’origine agri-
cole conformément à la directive de 1991 
et donc la condamne pour une définition de 
zones vulnérables aux nitrates insuffisante 
et pour un programme d’action contre ces 
nitrates insuffisant. Voir le passage surligné 
pages 1 et 2 du document « NITRATES_Ar-
rêt de la cour du 4 septembre 2014.pdf ». 
La condamnation de la France pourrait se 
traduire par des pénalités de millions d’eu-
ros.

NNE dénonce cette utilisation abusive des ni-
trates par le monde agricole conventionnel qui 
va nous conduire à une pollution majeure des 
nappes d’eau souterraines et à une eutrophi-
sation des milieux naturels. Il y a un moyen 
simple de diminuer cette pollution : développer 
l’agriculture biologique.

3) Les pesticides

La réglementation européenne définissant les 
objectifs de qualité des masses d’eau est très 
laxiste pour ce qui est des pesticides. En effet 
cette réglementation intègre seulement quelques 
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La tarification incitative

Cette tarification de l’eau pour les consomma-
teurs a 2 objectifs :

• Diminuer la consommation d’eau potable

• L’accès à l’eau potable étant considéré 
comme un droit fondamental, il importe que 
les premiers m3 d’eau que l’on achète soient 
peu chers, voire gratuits car ils permettent de 
satisfaire la toilette, la boisson, la cuisson des 
aliments... qui sont des besoins élémentaires.

Pour viser ces objectifs, la tarification incitative 
consiste à augmenter le prix du mètre cube d’eau 
potable en fonction de la consommation.

NNE souhaite que des incitations soient mises 
en place pour que ce mode de tarification se 
développe.

1 - Cette carte avait été établie par des scientifiques 
compétents à partir de leur connaissance du terrain.
2 - Ces moyens sont de 2 natures complémentaires : 
inventaire floristique et exploration pédologique.
3 - Drainages, remblaiements...
4 - Dans ces substances on y trouve des pesticides mais 
aussi le plomb, le cadmium, ...
5 - Document téléchargeable : http://www.
nord-nature.org/environnement/pol lu t ions/
eaux/2012Pesticides_rivieres.pdf

C) PROPOSITIONS

L’agriculture biologique

Elle n’utilise pratiquement pas de pesticides. Uti-
lisant moins d’azote, elle va jusqu’à diminuer les 
taux de nitrates dans les eaux de surface et sou-
terraines là où elle est mise en oeuvre.

NNE propose de développer fortement l’agri-
culture biologique, ce développement devant 
se faire prioritairement sur les champs cap-
tants.

La récupération des eaux de pluie

Une partie de l’eau potable que nous utilisons se 
fait sans utilisation du critère « potable » : lavage 
de voitures, de sols, arrosages au jardin... Au re-
gard de l’évolution de notre consommation d’eau, 
des risques climatiques et des coûts en augmen-
tation, diminuer notre consommation d’eau po-
table est une oeuvre de salut public. Cela se fait 
déjà en Belgique et c’était une des recomman-
dations du Grenelle de l’environnement. De plus, 
la récupération d’eau de pluie écrête les crues et 
augmente la résilience de la population.

NNE souhaite que la récupération des eaux 
de pluie, par les particuliers et les collectivités, 
soit encouragée clairement (quitte à modifier 
les méthodes de taxation basées sur l’utilisa-
tion de l’eau et qui alimentent financièrement 
les Agences de Bassin).
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tout appel à une station hydrologique de réfé-
rence et à un modèle de propagation hydrau-
lique aval, ne fournissant aux unités d’annonce 
et de secours qu’un minimum de temps pour se 
préparer à intervenir.

Il est possible d’augmenter ces délais par le dé-
veloppement de modèles pluie-débit, souvent 
un peu moins fiables mais permettant d’anticiper 
davantage.

L’utilisation de tels modèles ne peut que nécessi-
ter une plus grande collaboration entre les ser-
vices de la Météorologie Nationale, détentrice 
d’une bonne partie des données radar et pluvio-
mètrie, et la DREAL (Service Risques).

A.2) Il manque un Territoire à risque 
Inondation (TrI)

C’est la zone des Wateringues. En effet, s’il est 
vrai qu’il n’y a pas d’événements récents d’inon-
dations dans cette zone, sa situation par rapport 
au niveau de la mer (la commune de Les Moëres 
est située sous le niveau de la mer) doit attirer 
l’attention. Le changement climatique, maintenant 
certain, et son cortège d’événements météorolo-
giques violents dans un contexte d’élévation du 
niveau des mers rend cette zone très sensible à 2 
types d’inondation :

A) Détermination des Terri-
toires à risque d’inondation 
(TRI)

A.1) Considérations générales

L’approche géomorphologique paraît 
dans certains cas avoir été utilisée pour 
déterminer une enveloppe des inonda-
tions potentielles.

Si les données cartographiques de certaines for-
mations peuvent fournir des indications sur l’im-
portance de la dernière transgression marine et 
des invasions possibles en cas de remontée du 
niveau de la mer ou de ruptures de digues ou 
de cordons littoraux avec onde de tempête, il 
ne faudrait pas dans notre région attacher à la 
cartographie des « alluvions récentes » des val-
lées plus d’importance que ce que le géologue 
a voulu leur donner (cartographie souvent impré-
cise s’appuyant le plus souvent sur les données 
topographiques).

Gestion de crise et délais de mise en place 
des unités de secours. Modèles pluies-dé-
bits.

Les réseaux actuels d’annonce de crues font sur-

Avis de Nord Nature 
Environnement sur le Plan de 

Gestion des Risques d’Inondation 
du Bassin Artois Picardie ; 

districts de l’Escaut et de la Sambre (PGRI) 
2016-2021 en projet

Pour la Présidente Jacqueline Istas, 
Alain Vaillant, membre du Bureau

Lille, le 12/06/2015
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Calais, le président de l’Institution interdépar-
tementale du Nord et du Pas-de-Calais pour la 
réalisation des ouvrages généraux d’évacuation 
des crues de la région des Wateringues, le Chef 
de Service de la Navigation du Nord Pas-de-
Calais Directeur Régional des Voies Navigables 
de France, le Préfet du Pas-de-Calais et le Préfet 
de la Région Nord Pas-de-Calais.

C.2) Analyse

Préliminaires : juste quelques informations.

La Lys traverse le Canal à Grand Gabarit au 
lieu-dit « Le bassin à quatre faces » à côté d’Aire 
sur la Lys. Plus précisément, à cet endroit, la Lys 
passe en siphon en dessous du canal. En amont 
du bassin, c’est la Lys rivière et en aval, c’est 
la Lys canalisée. Au niveau de ce bassin, il est 
techniquement possible de transférer de l’eau 
de la Lys rivière dans le canal1. Il est également 
possible de transférer de l’eau du canal dans la 
Lys canalisée2. Tous ces transferts sont gérés par 
Voies Navigables de France (VNF).

Lecture du texte « PROTOCOLE DE GES-
TION DU CANAL A GRAND GABARIT » 
(Annexe 1) :

- Ce texte est très mal rédigé et, à cause de cela, 
de lecture difficile. En plus, il concerne la gestion 
de tout le canal à grand gabarit.

- 2 éléments de vocabulaire importants figurent 
dans ce texte : « NNN », c’est le niveau normal 
de navigation et « le bief Cuinchy Fontinettes », 
c’est la partie du canal située entre les écluses de 
Cuinchy (à coté de La Bassée) et Les Fontinettes 
(à coté de Saint Omer).

- Quand il y a trop d’eau dans le Douaisis, VNF 
transfère de l’eau de la Deûle dans le canal à 
grand gabarit (repère A, page 2 de l’annexe 1).

- Dès que dans le bief Cuinchy Fontinettes,le ni-
veau d’eau est au dessus du NNN, VNF transfère 
de l’eau dans la Lys (repère B page 3).

• Une rupture du trait de côte provoquerait une 
inondation par de l’eau salée.

• Des événements pluvieux très importants pour-
raient voir leurs eaux qui, transférées par le 
canal à grand gabarit, viendraient inonder 
les wateringues par de l’eau douce, cette eau 
pouvant même venir du Douaisis.

Le territoire du Dunkerquois avec la centrale nu-
cléaire de Gravelines et ses sites Seveso consti-
tue un territoire à protéger prioritairement, au 
regard de sa population très dense. Certes ce 
territoire fait l’objet d’un TRI, mais un problème 
grave dans les Wateringues peut avoir des pro-
longements dans le Dunkerquois voisin.

B) Actions à mettre en oeuvre 
pour les Wateringues

Il y a de nombreuses actions, et de natures di-
verses, à mettre en oeuvre. Par exemple :

• Acculturer la population des Wateringues sur 
le « risque inondation »

• Pour le risque d’inondation marine : renforcer 
le trait de côte là où il est le plus faible

• Pour le risque d’inondation par la terre et 
l’évacuation des eaux à la mer : augmenter 
la capacité des pompes de relevage exis-
tantes en bord de mer et développer les ca-
pacités d’évacuation gravitaire comme celles 
existant déjà pour l’Aa.

C) Stratégie locale de la Lys:

C.1) Dossier soumis à enquête

Tant dans le « dossier papier » que sur internet, 
il manque un élément essentiel qui intervient 
dans la création des inondations et leur gestion : 
Le plan de gestion du Canal à Grand Gabarit, 
document réalisé par VNF puis cosigné par les 
présidents des CLE de l’Audomarois, de la Lys, 
du delta de l’Aa ainsi que par le Président de 
l’Union des Wateringues du Nord et du Pas-de-
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- Cette partie de la Lys canalisée, de Saint Ve-
nant à Erquinghem, n’a pas été draguée depuis 
des dizaines d’années. Et donc toute cette eau 
noyant la Plaine de la Lys met beaucoup de 
temps à s’évacuer : les inondations y sont intenses 
et elles durent.

Synthèse

La Plaine de la Lys sert de zone d’expansion 
de crues pour éviter des inondations trop fortes 
dans l’agglomération lilloise, inondations qui se 
feraient par les voies navigables (Deûle et Lys).

C3) Le canal à grand gabarit dans son 
ensemble

L’analyse figurant au paragraphe C2 et qui 
concerne le bassin versant de la Lys doit se com-
pléter d’analyses complémentaires pour tous les 
bassins versants où passe le canal à grand ga-
barit.

Nos moyens associatifs ne nous permettent pas 
de faire ces analyses. C’est aux pouvoirs publics 
de les initier et d’en déduire les conséquences en 
termes d’inondations.

Tout ce qui précède constitue un « paysage » bien 
négatif. Aussi faisons-nous, pour conclure, une 
proposition constructive qui, à notre sens, permet-
trait de régler bien des problèmes d’inondations :

Transformer le Canal à Grand Gabarit pour 
en faire un exutoire prioritaire vers la mer du 
Nord : il accepterait, entre autres, des transferts 
d’eau de la Lys rivière3 pour diminuer les inon-
dations dans la Plaine de la Lys. Technique-
ment, il faudrait pour cela renforcer les berges 
du Canal à Grand Gabarit pour pouvoir aug-
menter, éventuellement, nettement son niveau 
et améliorer l’évacuation à la mer de cette 
eau. Ce qui rétablirait un phénomène naturel 
contrarié.

- Dès que, à l’aval de l’écluse de Saint Ve-
nant (dans la Lys canalisée), le niveau dépasse 
NNN+1,15 m, VNF transfère de l’eau du canal à 
grand gabarit dans le marais audomarrois, puis 
éventuellement VNF effectue de fausses bassi-
nées à l’écluse des Fontinettes (repère C page 3) 
et les décharges du canal à grand gabarit vers 
la Lys sont arrêtées.

Notre analyse globale du fonctionnement 
de ce protocole

- Pour éviter des inondations dans la métropole 
lilloise (LMCU), par de l’eau venant de la Deûle, 
VNF transfère cette eau dans le canal à grand 
gabarit.

- Sur son trajet vers la mer, dès que le niveau 
dans le bief Cuichy Fontinettes est supérieur au 
Niveau Normal de Navigation (NNN), VNF trans-
fère de l’eau dans la Lys (au niveau du Bassin à 
quatre faces).

- La Lys canalisée peut ainsi avoir son NNN aug-
menté de 1,15 m sans qu’il y ait eu un événement 
pluvieux dans son bassin versant.

- Au final, même en espérant que ces transferts 
d’eau du canal à grand gabarit vers la Lys ne 
provoquent pas d’inondations dans la Plaine de 
la Lys, cet apport d’eau contribue aux inonda-
tions dans la mesure où, si la Lys est déjà au bord 
du débordement à cause de l’eau du Canal, ses 
capacités d’absorption et d’évacuation d’épi-
sodes pluvieux intenses dans son bassin sont très 
fortement diminuées.

Devenir de l’eau qui inonde la Plaine de 
la Lys

- La seule évacuation possible, c’est par la Lys 
canalisée et donc des inondations prévisibles 
dans Lille Métropole Communauté Urbaine (Er-
quinghem, Armentières, Houplines, Frelinghien, 
Deûlémont...)
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tion de la « poche d’enjeu » et les objectifs de 
gestion de crise ne devraient pas toujours avoir 
la même configuration. Dans le cas de la Sambre, 
il serait peut-être plus intéressant :

. de réduire le noeud de Maubeuge en cas de 
crue « moyenne » (10 ans) pour soulager les po-
pulations des autres noeuds (Avesnes et Four-
mies), tout en veillant à faciliter le passage des 
crues sur la Solre avant l’arrivée des crues des 2 
Helpes.

. de privilégier en cas de très fort risque, Mau-
beuge et le site d’AREVA ainsi que la gestion de 
l’ouvrage du Val Joly.

1- Cela est éventuellement fait en été, quand l’eau 
vient à manquer dans le canal.
2- Cela est éventuellement fait quand il y a trop d’eau 
dans le canal.
3- Cela inverserait, éventuellement, complètement le 
sens des transferts d’eau entre la Lys et le canal à 
grand gabarit

D) Stratégie du District 
Sambre
Délimitation topographique et frontière

Alors que la connaissance de la superficie d’un 
bassin versant est essentielle pour la détermina-
tion des apports, les affluents et sous-affluents de 
la Sambre provenant de Belgique ne sont tou-
jours pas identifiés dans la base de données de 
l’Agence de l’Eau. Ce type de lacune se retrouve 
également dans le SAGE Sambre.

Gestion du Val Joly

Si la capacité de cette retenue est trop faible 
pour réguler une crue centennale, l’atténuation 
des crues dans le secteur d’Avesnes sur Helpe est 
sans doute possible avec une gestion correcte de 
l’ouvrage en temps de crue - période estivale 
comprise - s’appuyant sur un modèle de prévision 
pluie-débit.

Mesures mieux adaptées à certaines 
zones et à l’importance des aléas

Sans devenir « une usine à gaz », la représenta-
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Ces dossiers présentent, pour la Fédération Nord 
Nature Environnement, un intérêt certain, dans 
la mesure où ils mettent en lumière de nouvelles 
pratiques agricoles, qui vont à l’encontre des 
idées généralement reçues dans ce domaine et 
qui peuvent convertir d’autres exploitants.

Sont ainsi privilégiées des démarches

- contre le ruissellement et l’érosion, qui permet-
tent en particulier de maintenir l’état structurel 
des terres et leur fertilité, qui jouent également 
sur la quantité et la qualité de l’eau disponible*;

- pour la préservation de la biodiversité, dé-
marches qui utilisent les prédateurs des nuisibles 
(coccinelles, oiseaux…) ainsi que la plantation 
de haies ;

- favorables à la création de filières-jus de fruit 
dont l’objectif est de valoriser et préserver les 
vergers et le paysage typique d’un pays, de 
mettre en valeur aussi la pratique agroforestière, 
en nette recrudescence ;

- favorables aussi à l’agriculture biologique, 
qui n’utilise pas les traitements phytosanitaires, 
qui n’utilise pas non plus les produits chimiques 
de conservation, garantissant ainsi la qualité des 
produits, concourant à la biodiversité et ame-
nant la clientèle à un choix plus éclairé dans ses 
consommations de tous les jours ; une améliora-
tion donc de la qualité de la vie.

- nouvelles comme
• le Semis Direct sous Couvert Végétal, forme 

d’agriculture sans labour, qui se pratique 
en plein champ, en semant au travers d’une 
couche de culture intermédiaire, sans aucune 
intervention mécanique de travail du sol, ni 
labour, ni hersage, entre la récolte précé-
dente et le semis de la suivante ;

• la démarche intégrée, qui caractérise un en-

Le 25 mars 2014, la Fédération régionale Nord 
Nature Environnement, membre des Commis-
sions Départementales de l’Orientation Agricole 
(CDOA) qui se réunissent mensuellement à Tilloy-
les-Mofflaines, Salle Malpaux du Lycée agro-
environnemental d’Arras et représentée par 
Blanche Castelain, a été invitée à participer aux 
Trophées régionaux de l’Agriculture Durable 
qui se tenaient à Lille, Cité administrative.

Ces Trophées visaient à distinguer des démarches 
innovantes, individuelles ou collectives, qui soient 
exemplaires d’une agriculture productive et par-
ticulièrement respectueuse de l’environnement, et 
des hommes qui la font vivre.

Des Trophées nationaux ont ensuite été décer-
nés par un jury qui a choisi, parmi les lauréats 
que les jurys régionaux avaient distingués, les 
structures et exploitants les plus méritants.

Onze critères avaient été choisis pour évaluer 
le contenu des dossiers présentés au concours : 
pertinence de l’enjeu, pertinence de la réponse, 
efficacité technique jugée selon les résultats, in-
novation, insertion du projet dans le territoire, 
insertion du projet dans la filière, valorisation 
économique, dimension sociale, durabilité/viabi-
lité, reproductibilité ; appréciation globale /ca-
ractère agroécologique.

Participaient aux Trophées :

- dans la catégorie des structures suscitant ou 
accompagnant les démarches des exploitants : 3 
structures

- dans la catégorie des exploitant(s) agricole(s) : 
6 exploitants

Les Trophées 
de l’Agriculture Durable

par Blanche Castelain



A
gr

ic
ul
tu

re

Agriculture

Nord Nature Environnement - n°160, 3ème trimestre 2015      
26

agricole, et les différentes catégories jusqu’alors 
retenues, ont été redéfinies pour 2015.

1. Le Grand prix de la démarche collective est 
ouvert :

- aux groupes d’agriculteurs qui ont déposé une 
demande de reconnaissance GIEE : le GIEE est 
une formation spécialisée, co-présidée par l’Etat 
et la Région, qui a pour objet de rendre un avis 
sur les dossiers de candidature à la reconnais-
sance en qualité de Groupement d’Intérêt Eco-
nomique et Environnemental au sens de l’ar-
ticle 3 de la LAAAF du 13 octobre 2014 (Loi 
d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la 
Forêt, installée le 30 juillet 2015) ;

- aux lauréats de l’appel à projet CASDAr 
« Mobilisation collective pour l’agro-écologie » 
de 2013 : l’appel à projets 2015 vise à déve-
lopper des variétés, des semences et des plantes 
répondant à l’ambition d’une agriculture durable.

2. Le Prix de l’Innovation sera décerné à une 
démarche individuelle d’un exploitant mettant 
en œuvre des pratiques innovantes.

Les agriculteurs ou structures intéressé(e)s de-
vront faire parvenir leur candidature par mail à 
la DRAAF Nord Pas-de-Calais.

Un jury régional se réunira en octobre afin de 
déterminer les deux lauréats régionaux, qui 
concourront ensuite pour les prix nationaux dotés 
de chacun 10 000 euros.

Rendez-vous donc en octobre.

*2015 est l’année internationale des sols, elle est peu 
médiatisée en France, et Stéphane Le Foll a annoncé 
en mars dernier la création d’un programme inter-
national de recherche visant à développer des pra-
tiques agricoles qui permettent aux sols de stocker le 
carbone, comme moyen de lutte contre le changement 
climatique.

semble de pratiques agricoles menant à 
des aliments de qualité par l’utilisation de 
moyens naturels et de mécanismes régula-
teurs proches de ceux qui existent dans la 
nature ;

• l’utilisation du triticale, céréale créée par 
l’homme et née du croisement entre le blé 
(Triticum) et le seigle (Secale).

Les Trophées régionaux 2014 ont été décernés, 
dans la mesure où la triple performance, dans le 
domaine de l’économie, celui de l’environnement 
et celui du social, était exigée :

-dans la catégorie « Exploitant », à Monsieur 
Marc Lefebvre,

1) pour son choix du Semis direct , la diversité 
de ses cultures à haute valeur ajoutée, son souci 
d’économiser l’énergie et de valoriser la bio-
masse,

2) pour son souci de préserver la qualité du sol, 
celle de l’eau, et d’agir de manière positive sur 
la biodiversité,

3) pour sa participation à la lutte contre l’érosion 
et la restauration des corridors écologiques et du 
paysage.

-dans la catégorie « Structures », aux « Vergers 
Tellier »,

1) pour la commercialisation, en circuit court, de 
produits transformés en jus et confitures, et label-
lisés,

2) pour sa conduite des vergers (recours aux va-
riétés de fruits anciennes), en accord avec une 
charte, et le maintien des prairies, pour son souci 
de préserver la qualité de l’eau et la biodiver-
sité (utilisation d’auxiliaires de cultures),

3) pour son souci de préserver le paysage boca-
ger et le patrimoine naturel

Ces Trophées, c’était en 2014, le même concours 
existant depuis 2008 sous la forme précédem-
ment exposée ; cette année, Stéphane Le Foll 
lance la première édition des Trophées de 
l’agro-écologie, en partenariat avec le Crédit 
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techniques », présence d’un personnel plus nom-
breux dans les gares afin de réduire le temps 
d’attente aux guichets faciliteraient cette attrac-
tivité, sans qu’il soit besoin de construire un nou-
veau réseau. Il serait souhaitable de ne pas sup-
primer les gares existantes et de rétablir celles 
qui ont été supprimées.

Une grande partie de la congestion routière est 
due à un allongement et à une augmentation 
des déplacements des particuliers, notamment 
des déplacements domicile-travail. Mais ce be-
soin de mobilité est accru artificiellement par une 
grande concentration des emplois dans la métro-
pole lilloise. Il conviendrait d’encourager un amé-
nagement du territoire mieux équilibré, qui per-
mettrait une meilleure répartition des emplois.

Dans les villes desservies par les TER, une 
meilleure articulation entre les transports collec-
tifs urbains et péri-urbains existants et ces TER 
inciterait aussi les usagers à utiliser les uns et les 
autres.

Un transfert du transport marchandises sur 
les trains serait plus intéressant que le Réseau 
Express Grand Lille.

Au moment de la réunion du Nord Pas-de-Calais 
avec la Picardie, il est inopportun de dévelop-
per un grand projet ferroviaire centré sur Lille. Il 
vaudrait mieux améliorer la liaison Lille - Amiens.

Pour le Conseil d’Administration la présidente 
Jacqueline Istas

Nord Nature Environnement est dans l’ensemble 
favorable à l’utilisation des transports en com-
mun.

Néanmoins le projet de REGL présente plusieurs 
inconvénients :

Il est coûteux. Son coût prévu est de 2,11 mil-
liards d’euros.

Autour des nouvelles gares qu’il desservirait, il 
risque d’accroître le phénomène d’étalement ur-
bain, particulièrement nocif dans une région aus-
si artificialisée que le Nord Pas-de-Calais.

Par ailleurs, améliorer l’accessibilité de l’aéro-
port de Lesquin n’est pas une priorité. Le trans-
port aérien étant gros consommateur d’énergie 
et très polluant, il n’y a pas lieu d’encourager 
encore son développement.

Pour freiner la congestion routière et connecter 
zones de logements et zones d’emplois d’autres 
solutions sont possibles :

A l’approche de la métropole lilloise, les poids 
lourds sont nombreux et participent à cette 
congestion routière, notamment sur l’A 1. L’appli-
cation de la loi sur la taxe kilométrique poids 
lourds diminuerait leur nombre.

Une amélioration du transport ferroviaire exis-
tant rendrait celui-ci plus attractif pour les pas-
sagers : ponctualité des trains, amélioration du 
matériel diminuant le nombre des « problèmes 

Débat public sur le Réseau 
Express Grand Lille (REGL)

Observations de Nord Nature 
Environnement 

adoptées par le Conseil d’Administration du 6 juin 2015
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déchets en passant par la construction des 
centrales, l’industrie nucléaire émet sensiblement 
plus de gaz à effet de serre que l’éolien ou le 
solaire photovoltaïque ou bien les programmes 
d’efficacité énergétique. 

La poursuite du recours à l’énergie nucléaire 
promet inévitablement de nouveaux Tchernobyl 
ou Fukushima, des populations et des territoires 
touchés à jamais. Les usages militaires et 
les risques de dissémination incontrôlée des 
matières nucléaires sont une épée de Damoclès 
supplémentaire au-dessus de l’humanité. 

Nucléaire : inadapté à un climat dégradé

Eté 2003 : la canicule impacte ¼ du parc 
nucléaire français. Les réacteurs nucléaires ont 
besoin d’être refroidis en permanence avec de 
grandes quantités d’eau. La canicule de 2003, 
qui voit le débit des cours d’eau baisser et leur 
température augmenter, oblige EDF à arrêter ou 
faire fonctionner à puissance réduite 17 réacteurs 
nucléaires et à importer massivement de 
l’électricité à prix d’or. Coût pour EDF (donc pour 
l’Etat) 300 millions d’€ (source EDF).

Impacts à venir du réchauffement (dans 
le monde)

Sécheresses, désertification, pénuries d’eau, 
mauvaises récoltes, réfugiés climatiques, troubles 
sociaux, tensions géopolitiques, risque accru de 
guerre.

Pour plus de détails : www.sortirdunucleaire.org et 
bulletin de Sortir du Nucléaire d’août 2015.

Il est à craindre que la COP21, la conférence 
internationale sur le climat qui doit se tenir à 
Paris en décembre, soit utilisée pour promouvoir le 
nucléaire comme solution au problème climatique. 
EDF est l’un de ses sponsors…

Aussi le Réseau Sortir du Nucléaire lance-t-il une 
campagne sur le thème « le nucléaire ne sauvera 
pas le climat » dont nous reproduisons ici des 
extraits (J.I.).

Limiter le changement climatique est 
une course contre la montre. 

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre 
doivent commencer à décliner drastiquement 
d’ici 2020.

Une société dont le système est basé sur les 
fossiles et le nucléaire n’a aucun avenir et des 
investissements massifs doivent être faits dans les 
sources d’énergie renouvelables.

Nous devons décider une fois pour toutes de 
laisser à nos descendants mieux qu’un héritage de 
risques nucléaires et de changement climatique.

Le nucléaire est totalement hors délai.

En moyenne 10 ans pour construire un réacteur. 
Réacteurs EPR : 9 ans de retard pour Olkiluoto, 
6 ans de retard pour Flamanville. 

A peine 9% d’émissions de CO2 seraient évitées 
en mettant en service 1 réacteur nucléaire chaque 
semaine, ce qui est totalement impossible.

Le nucléaire est tout sauf propre, le 
risque nucléaire est sans limite

De l’extraction de l’uranium à la gestion des 

Le nucléaire ne sauvera 
pas le climat

Campagne du Réseau Sortir Du Nucléaire
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Votre vie et votre santé (l’air et l’eau, la qualité de vos aliments, les 
paysages…)
La nature (les milieux  naturels, la faune et la flore sauvages…)

Promouvoir

La réduction des déchets, les technologies propres, 
la prévention des risques

Agir 

Pour un développement respectueux de l’environnement (agriculture, 
urbanisme, transports…)


