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Conseil Régional et de la DREAL n’étaient 
pas des subventions de fonctionnement. 
Nos combats étaient et sont toujours fi-
nancés par nos ressources propres (co-
tisations, dons...). Les actions subvention-
nées correspondaient d’ailleurs à des 
projets précis qui étaient détaillés dans le 
dossier de demande et dont les comptes 
rendus descriptifs et comptables, avec 
pièces justificatives à l’appui, étaient vé-
rifiés par les services de ces organismes.

Fin 2015, Nord Nature Environnement 
avait déposé ses dossiers de demande 
de subventions pour son programme 
d’actions subventionnables pour l’année 
civile 2016.

Au cours des mois suivants, nous avons 
été inquiets en découvrant dans certains 
médias2 des propos attribués au nou-
veau président du Conseil Régional xa-
vier Bertrand, propos hostiles aux asso-
ciations environnementales et annonçant, 
sans plus de précisions, des suppressions 
de subventions.

Cette année, la commission du Conseil 
Régional chargée de donner un avis 
sur les attributions de subventions aux 
associations environnementales ne s’ap-
pelle plus « Aménagement du Territoire, 
Tourisme, Environnement, Plan Climat », 
mais elle s’appelle désormais commis-
sion « Environnement, ruralité, chasse et 
pêche » et est présidée par Guy Harlé 
d’Ophove, président de la fédération de 
chasse de l’Oise. Son vice-président est 
Jean-Michel Taccoen, vice-président de 
la fédération des chasseurs du Pas-de-

Vous aviez coutume de voir le logo de 
la Région sur la page intérieure de cou-
verture de notre revue. Et vous avez sans 
doute remarqué qu’il ne figure ni sur 
l’exemplaire de juin 2016, ni sur celui-ci. 
Ce n’est malheureusement pas un oubli.

Menaces pour les associa-
tions

Comme nous l’avons indiqué lors de nos 
assemblées générales, Nord Nature En-
vironnement a bénéficié jusqu’en 2015 
du soutien financier du Conseil Régional, 
de la DREAL1 et du Conseil Départemen-
tal du Nord pour un certain nombre de 
ses actions.

La DREAL nous a octroyé une subvention 
pour 2016. Le Conseil Départemental du 
Nord procédait par appel d’offres et il 
continue à financer cette année une par-
tie de nos actions éducatives. Qu’ils en 
soient remerciés. 

Quant au Conseil Régional, rappelons 
que sous la présidence de Daniel Perche-
ron, son soutien était de loin le plus im-
portant des trois et il était versé, comme 
celui de la DREAL, sous forme de sub-
vention. Il témoignait du sens de la dé-
mocratie participative de la majorité de 
ce Conseil, notre fédération et nos asso-
ciations rendant service à la société en 
accomplissant des missions d’intérêt gé-
néral et non en défendant des intérêts 
corporatistes.

Les subventions que nous recevions du 

Contre l’écologie associative 
la guerre est-elle ouverte ?

par Jacqueline Istas
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vient juste au moment où nous devons 
adapter notre structure au territoire de 
la nouvelle grande région avec tout ce 
que cela implique pour les responsables 
de Nord Nature Environnement de temps 
passé en réunions, en déplacements sup-
plémentaires et en travail bureaucra-
tique.

Malgré l’adversité, Nord Nature Environ-
nement ne périra pas. Ses bénévoles, qui 
effectuent une grande partie du travail, 
continueront à agir pour la protection de 
la nature et de l’environnement, mais si 
la défection du Conseil Régional n’est 
pas compensée, notre fédération devra 
réduire ses actions. Devra-t-elle réduire 
ses actions de sensibilisation des jeunes à 
la nature et aux gestes éco-citoyens ? Sa 
présence dans les instances de concer-
tation ? Comme il apparaît dans les 
rapports d’activité de ces dernières an-
nées, par exemple dans celui concernant 
l’année 2015 publié dans le numéro de 
mars 2016 de notre revue, ses béné-
voles ont consacré beaucoup de temps 
dans des commissions institutionnelles où 
ils donnaient un avis en amont des pro-
jets. Est-ce ce rôle de concertation et de 
dialogue avec des interlocuteurs de tous 
bords que le nouveau Conseil Régional a 
voulu « sabrer » au risque de nous inciter 
à des actions plus dures ? S’il veut nous 
faire taire, il se trompe.

La suppression ou la baisse drastique 
de subventions suite à un changement 
d’équipe dans des instances décision-
nelles ne touche pas que Nord Nature 
Environnement. Parmi nos associations 
affiliées, le dynamique Groupe de Dé-
fense de l’Environnement dans l’Arron-
dissement de Montreuil est affecté aussi. 
Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
pour la Fédération Rhône-Alpes de Pro-
tection de la Nature (FRAPNA) la sub-
vention du Conseil Régional a été réduite 
de 50%, celle du Conseil Départemental 
de l’Isère de 75% et celle du Conseil Dé-

Calais.

Le 20 mai 2016, des responsables d’as-
sociations environnementales, dont Nord 
Nature Environnement, ayant déposé une 
demande de subvention, ont été audi-
tionnés par une groupe d’élus du Conseil 
Régional.

Fin juin, de nombreuses associations, dont 
Nord Nature Environnement, n’ayant pas 
encore de nouvelle de leur demande et 
des rumeurs inquiétantes circulant, la si-
tuation était devenue telle que la MRES3 
organisa le 1er juillet une conférence de 
presse sur le thème « Le Conseil Régional 
des Hauts de France a-t-il décidé de faire 
disparaître les associations environnemen-
tales ? »

Courant juillet, le Président du Conseil 
Régional Xavier Bertrand nous fit savoir 
que le Conseil Régional avait totale-
ment rejeté la demande de subvention 
de Nord Nature Environnement. En clair, 
nous passons d’une aide de 35 000 euros 
en 2015 à 0 centime en 2016.

Si elle n’est pas compensée par ailleurs, 
cette décision menace à terme l’emploi 
de nos deux salariés, Julie Duhamel et 
Nicolas Buriez. Ceux-ci ont toujours fait 
de leur mieux pour seconder les béné-
voles qui s’investissent au niveau fédéra-
tif en plus de leur implication dans leur 
association locale4. La suppression de 
leur emploi serait un choc pour ces jeunes 
qui effectuent leur travail avec cœur et 
pour notre fédération.

Une bonne nouvelle tout de même : la 
Fondation de France vient de nous finan-
cer un projet pour 3500 euros, ce qu’elle 
ne faisait pas les années précédentes. 
Il ne reste « plus que » 31 500 euros à 
trouver pour compenser la défection du 
Conseil Régional.

Cette décision du Conseil Régional sur-
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portants de ce Conseil, nous avons des 
inquiétudes.

1) Direction Régionale, de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement

2) Notamment « xavier Bertrand à la chasse 
aux écolos », le Canard Enchaîné du 8 juin 
2016 ; « Chez Laurent Wauquiez (Rhône-
Alpes) et xavier Bertrand (Hauts-de-France), 
la chasse aux écolos est ouverte », Siné Men-
suel juin 2016

3) Maison Régionale de l’Environnement et 
des Solidarités

4) Cf. Rapport d’activité 2015, revue de 
Nord Nature Environnement n° 162 de mars 
2016

5) « Une décision capitale : l’adoption du 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique/ 
Trame Verte et Bleue », par Jacqueline Is-
tas, revue de Nord Nature Environnement, 
n°156, septembre 2014.

partemental de l’Ain réduite à zéro.

Quel avenir pour la nature 
dans notre région ?

Que va-t-il advenir du Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique Trame verte 
et Bleue, ce vaste projet de protection 
et de restauration de la nature dans 
notre région ? La fédération régionale 
des chasseurs avait manifesté contre ce 
projet, une opposition surprenante car 
les espèces gibier, comme l’ensemble 
des espèces sauvages, a besoin de mi-
lieux naturels pour vivre. Suite à une dé-
marche interassociative à laquelle Nord 
Nature Environnement avait participé, ce 
schéma avait été adopté en juillet 2014 
par la précédente équipe du Conseil 
Régional5, mais maintenant que des 
personnes exerçant des responsabilités 
dans des fédérations de chasse ont été 
choisies pour en exercer à des postes im-
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Gris-Nez. Sa dernière grande action fut le lan-
cement d’un projet de restauration de l’estuaire 
de la Slack.

Combatif contre la destruc-
tion de la nature, coopéra-
tif au sein de Nord Nature 
Environnement, il fut une des 
personnalités marquantes 
et efficaces de l’histoire de 
notre fédération.

« Le site classé des dunes de 
la Slack », par Jacques Mé-
reau, fascicule 16, 3ème tri-
mestre 1979
« Le cap Gris Nez : grand site 
national ou grande honte na-
tionale ? », par Jacques Méreau, fascicule 49, 4ème 
trimestre 1987
« Un témoignage associatif de 30 ans d’actions en 
Nord Pas-de-Calais », numéro spécial de Nord Na-
ture, par Emile Vivier, numéro 100, 3ème trimestre 
2000
« Un enjeu écologique de première importance avec 
les Amis du Fort d’Ambleteuse, sauver et restaurer 
l’estuaire de la Slack », n° 152, septembre 2013

Le docteur Méreau est décédé le 22 août 2016. 
Erudit, il avait restauré le fort construit par Vau-
ban à Ambleteuse. Il avait été aussi un des pion-
niers de la protection de la nature dans notre 
région. Elu vice-président de Nord Nature en 
janvier 1971 lors de la première Assemblée Gé-
nérale de notre fédération, il en resta vice-pré-
sident tant que sa santé le lui permit, jusqu’en 
2015.

L’association des Amis du Fort d’Ambleteuse qu’il 
avait fondée en 1967 fit partie des premières 
associations ayant adhéré à Nord Nature lors de 
sa création et elle est encore affiliée aujourd’hui 
à Nord Nature Environnement.  

Jacques Méreau oeuvra sans relâche et avec 
compétence pour la défense du littoral. Il siégea 
de nombreuses années à la Commission Dépar-
tementale des Sites du Pas-de-Calais. Il parti-
cipa au premier grand combat de Nord Nature 
contre un projet de barrage en baie de Canche, 
intervint contre un projet d’épandage de résidus 
industriels toxiques sur les dunes du Fort Vert, 
lutta contre une exploitation du sable des dunes 
situées entre Wimereux et Ambleteuse, s’opposa 
à l’implantation d’une centrale nucléaire au cap 

Jacques Méreau,
Président fondateur de l’association des 
amis du fort d’Ambleteuse et co-fonda-

teur de la fédération Nord Nature

nous a quittés
par Jacqueline Istas

Jean Degardin aussi nous a quittés
Nous avons aussi appris avec tristesse le décès 
de Jean Degardin survenu le 1er août 2016. Il 
avait été vice-président de l’association Vie et 

Environnement de Templeuve affiliée à Nord Na-
ture Environnement, et était membre du Conseil 
d’Administration de notre fédération.
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gères de communes du Montreuillois.

La formation coopérative au sein de l’associa-
tion monte en puissance également avec, depuis 
2015, le soutien financier du Fonds pour le Dé-
veloppement de la Vie Associative (FDVA). Elle 
réunit, dans des journées d’échanges de connais-
sances, d’expériences et de pratiques, les sala-
riés et des bénévoles souhaitant s’engager plus 
avant dans l’animation de sorties nature au sein 
du GDEAM-62.

2015 aura aussi été l’année de maturation d’un 
grand projet pluriannuel, naturaliste et partici-
patif, concernant le département du Pas-de-Ca-
lais conformément à notre agrément acquis en 
2014 : l’enquête sur les arbres têtards et arbres 
creux, la flore et la faune associées. Des sorties, 
randonnées, une conférence y ont été consacrées, 
la presse s’en est fait l’écho. 2016 verra la réa-
lisation du site internet dédié qui sera accessible 
au public pour remonter les signalements corres-
pondants. 2016 devrait aussi voir se réaliser des 
chantiers de plantation d’arbres destinés à être 
taillés en têtards.

Des productions en matière de 
faune et de flore

Si l’édition des ouvrages est pour le premier se-
mestre 2016, 2015 a vu la phase de finalisation 
de l’atlas des Coccinelles du Pas-de-Calais par 

Dynamique associative : 
Développement du « faire en-
semble »...

Fin 2015, le GDEAM-62 comptait plus de 
330 adhérents individuels et cinq associations 
adhérentes.

Au milieu des années 1990, l’association qui 
avait 20 ans a pris la décision de s’adjoindre des 
salariés pour développer ses actions de protec-
tion de la nature et de ce fait assurer ses missions 
statutaires avec plus d’efficacité. 20 ans après, 
dans les années 2010 une volonté du « faire en-
semble » réunit un noyau important de bénévoles 
actifs en synergie avec les salariés autour de pro-
jets, de chantiers, qui par leur variété permettent 
à chacun de trouver sa place effectivement au 
sein de l’association, au-delà des contributions au 
secrétariat et des actions de communication au-
tour des programmes annuels ou d’été qui se sont 
toujours pratiquées depuis leur mise en place.

La création de deux nouveaux groupes en 2015, 
suivi de la population de phoques en Baie de 
Canche avec le soutien d’un coordonateur sala-
rié et Faune sauvage, témoignent de la vitalité 
de cette dynamique du faire ensemble autour 
d’objectifs partagés, naturalistes et participatifs. 
Dans le même temps, l’intérêt que porte l’asso-
ciation au patrimoine naturel rural continue à se 
concrétiser dans l’exploration des auréoles boca-

Bilan moral et d’orientation 2015 
du Groupe de Défense de l’Envi-

ronnement dans l’Arrondissement 
de Montreuil

par la Présidente Mariette Vanbrugghe, Présidente du GDEAM-62,  
affillié à Nord Nature Environnement 

présenté lors de l’Assemblée Générale 2016
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des décisions antérieures du Conseil d’Etat qui 
nous étaient également favorables, une dernière 
affaire avait été portée au Conseil d’Etat en août 
2013. Celui-ci, en juillet 2015, a confirmé la dé-
cision de la Cour d’Appel. Ce sont donc bien 23 
annulations de permis de construire qui sont ac-
quises sur les 23 permis attaqués depuis 2009... 
C’est un beau succès qui a nécessité l’expertise et 
la ténacité du directeur.

L’illégalité d’un modèle de développement ur-
bain consommateur d’espace naturel, l’habitat 
diffus, est ainsi bien établie. La loi littoral pro-
mulguée en 1986 est ici enfin appliquée dans 
les faits.

2015 Encore et toujours des il-
légalités flagrantes commises à 
dénoncer

Le site du Touquet n’en finit pas de défrayer 
la chronique et 2015 restera tristement en mé-
moire pour les défrichements illégaux, la des-
truction d’habitats, d’espèces protégées au sein 
du golf de la mer. Il est pitoyable, scandaleux, 
de constater que des propriétaires s’autorisent, 
en toute connaissance de cause, à saccager des 
espaces de nature qui bénéficient d’un statut de 
protection avéré au mépris du code de l’envi-
ronnement, du code de l’urbanisme, de la loi sur 
l’eau. Toujours avec la bénédiction des élus de la 
commune du Touquet.

Si les grosses affaires sont médiatisées et permet-
tent de faire connaître les dispositions réglemen-
taires destinées à protéger la nature, combien 
de petites exactions sont commises qui, cumulées, 
constituent des atteintes considérables à la na-
ture ? Dans les zones humides, par exemple, com-
bien de petits remblaiements illicites, combien 
d’implantations de chalets interdites, combien de 
mobil home, de caravanes installés de façon per-
manente en dépit de la réglementation ? Quelle 
énergie dépensée par certains administrateurs 
pour obtenir l’application des textes ou du SAGE 
de la Canche en matière de zones humides, de 
zones inondables. Combien de parcelles déboi-
sées de façon illicite ?

un de nos administrateurs avec l’aide d’un CDD 
de six mois (premier des deux tomes) et l’abou-
tissement d’une brochure d’une cinquantaine de 
pages consacrée à la végétation de l’arrondisse-
ment de Montreuil par le Professeur Wattez. En-
fin, un numéro spécial de la Lettre consacré aux 
prétendus nuisibles est dans sa phase terminale.

A côté des motifs de satisfaction exposés précé-
demment, les motifs de colère et d’inquiétude ne 
manquent malheureusement pas.

2015, Encore des illégalités 
flagrantes reconnues ou confir-
mées 

Début 2015, dans l’affaire du permis de 
construire du But de Marles...

La Cour administrative d’appel de Douai a 
confirmé le jugement du Tribunal Administratif de 
2013 qui annulait le permis délivré par le maire 
de la commune au nom de l’Etat en ...2010.

Dans l’affaire des remblais du But de Marles

A deux reprises en 2011, la Préfecture du Pas-
de-Calais avait délivré des récépissés de décla-
ration de remblais au GAEC du But de Marles 
à Marenla. La zone atteinte par les remblais 
est pourtant située en zone rouge du PPRI (Plan 
de Prévention des Risques d’Inondation), zone 
où les remblais sont interdits. Les règlements ont 
été contournés en déclarant les remblais dans la 
vallée voisine du Bras de Bronne qui n’est pas 
concernée par le PPRI.

En décembre 2015, le TA a annulé les récépis-
sés Eau délivrés par la Préfecture concernant ces 
remblais...

2015 restera aussi l’année où un point final est 
mis par le Conseil d’Etat aux affaires des permis 
de construire du Touquet, affaires engagées à 
partir de 2009.

En dépit de précédentes décisions de la Cour 
Administrative d’Appel en notre faveur, en dépit 
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Quarante ans après la promul-
gation de la loi sur la protec-
tion de la nature en 1976, 2016 
verra encore les combats du 
GDEaM-62...

En 2016, le groupe faune sauvage continuera 
à travailler, à se battre, pour le respect de la 
faune sauvage, pour que nous vivions avec la 
faune sauvage, à côté d’elle. La faune, phoques, 
blaireaux, renards seront encore au coeur de nos 
préoccupations... Sans doute en 2016 faudra-t-
il encore s’engager dans des combats pour des 
causes exemplaires en matière de destruction 
de la nature, de consommation d’espace natu-
rel. Faut-il rappeler que les espaces naturels ne 
représentent que 13% du territoire régional, 
contre 38% à l’échelle nationale ? La lutte contre 
l’artificialisation des sols, reconnue comme cause 
majeure de recul de la biodiversité par I’UICN, 
demeurera un objectif prioritaire pour l’associa-
tion. Mais sans doute, dans cette lutte épuisante 
pour défendre espaces et espèces faudra-t-il 
préciser des objectifs à cibler pour que l’énergie 
dépensée porte au mieux ses fruits et se disperse 
moins ? Le suivi des documents d’urbanisme est en 
particulier très lourd.

La nouvelle Région : beaucoup 
d’incertitudes pour l’avenir

2015 a été une année délicate avec des difficul-
tés croissantes du fait de la baisse des aides de 
l’Etat en particulier. Le rapport financier revien-
dra sur la question.

La nouvelle composition de la Région est source 
aussi de beaucoup d’incertitude quant à notre 
avenir.

Si le dynamisme de nos bénévoles est bien là, 
notre situation financière n’est pas facile... La 
recherche de financements est plus que jamais 
d’actualité si nous voulons maintenir notre poten-
tiel salarié en particulier.

L’eau est un bien commun, les cours d’eau en par-
ticulier : le GDEAM-62 au sein de la CLE du SAGE 
de la Canche participe à la cartographie nationale 
des cours d’eau à l’échelle du bassin versant de la 
Canche, cartographie qui est en cours à l’initiative 
du Ministère de l’Environnement.

Mais quelle énergie faut-il dépenser dans le 
contexte de ce chantier de cartographie aussi 
pour qu’un cours d’eau soit reconnu en tant que 
tel sur toute sa longueur ? Le statut de cours d’eau 
est bien sûr plus contraignant que le statut de 
fossé au niveau de l’entretien, par exemple, du 
traitement des abords, du profil. Ainsi une in-
tervention sur un fossé pourra se faire sans dé-
marche administrative particulière au titre de la 
loi sur l’eau alors qu’une intervention sur un cours 
d’eau allant au-delà de l’entretien courant par 
le propriétaire riverain (comme la modification 
du profil du cours d’eau), ne pourra se faire que 
dans le cadre d’une déclaration ou d’une auto-
risation « loi sur l’eau ». Cela peut entraîner des 
tensions avec certains usagers, et notamment le 
monde agricole ou les collectivités. Aussi les ri-
verains, agriculteurs ou pas, et donc souvent les 
élus, préfèrent-ils en général qu’un petit cours 
d’eau soit considéré comme un fossé ou qu’un 
cours d’eau intermittent soit considéré comme non 
existant... et force est de constater que les ser-
vices de la Préfecture ont une fâcheuse tendance 
à fermer les yeux...

Concernant le pôle veille environnementale, le 
constat ne change guère d’année en année : il 
repose toujours sur un nombre de personnes trop 
faible en regard de l’accroissement continuel de 
l’actualité environnementale. Faut-il rappeler 
que la protection de la nature et de l’environ-
nement a besoin de toutes les bonnes volontés et 
que chacun peut être utile à son niveau, qu’ il est 
à la portée de chacun d’écouter ce qui se dit en 
conseil municipal, de lire les bulletins municipaux, 
de passer régulièrement voir les affichages en 
mairies, de surveiller un secteur géographique 
(sa commune ou ses sites de prédilection par 
ex), d’adresser un courrier, de demander co-
pie d’un dossier, de se faire l’ambassadeur du 
GDEAM-62 dans sa commune...
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Ce dernier, continue cependant de délivrer des 
permis pour lesquels le GDEAM décide de pour-
suivre les recours.

Le 13 octobre 2010, le Tribunal Administratif an-
nule les 4 premiers permis (loi littoral, mitage, 
ZNIEFF…).

En décembre 2011 : la Cour Administrative 
d’Appel de Douai confirme le jugement du Tribu-
nal Administratif (6 recours).

En janvier 2013, le Conseil d’Etat confirme l’an-
nulation des 4 premiers permis.

Il n’y a plus de recours possible.

Le maire passe un accord avec le lotisseur et « les 
propriétaires seront indemnisés par la ville ».

Mais le 28 juillet 2012, le maire délivre 6 nou-
veaux permis.

Mêmes démarches du GDEAM.

Mêmes décisions du Tribunal Administratif.

D’année en année, d’autres permis ont été déli-
vrés.

Le 30 juin 2015 le Tribunal Administratif annule 
par un jugement définitif le 22éme permis.

Le 27 juillet 2015, le Conseil d’Etat a rejeté le 
pourvoi en cassation du dernier permis.

Au 31 décembre 2015, le cycle des 23 affaires 
de permis de construire est définitivement clos 
(car plus aucun recours en instance).

Tout part de la délivrance, le 7 mai 2009 d’un 
permis de construire de villas (700m²) au bout 
de l’allée des Tulipes.

Un promeneur alerte le GDEAM.

Le 13 juin 2009 le GDEAM écrit au maire : re-
cours gracieux afin d’annuler les deux permis.

Le 26 juillet : réponse du maire, il ne donne pas 
suite : « les terrains en question sont construc-
tibles » !

Le GDEAM saisit alors le Tribunal Administratif 
et demande, en référé, l’arrêt du chantier de la 
maison. Le délai de recours n’a pas été attendu 
pour engager les travaux !

Le 16 septembre 2009 : le Tribunal Administra-
tif suspend par référé les travaux de construc-
tion (Etude du dossier), moyen de droit, sérieux, 
susceptible de motiver l’annulation du permis de 
construire.

En l’occurrence : violation de l’article L146 du 
code de l’urbanisme et de la loi littoral. Le per-
mis serait conforme au POS (Plan d’Occupation 
des Sols) prévu depuis 1974 mais ce POS n’est 
pas conforme à la loi littoral.

Les lotissements ne sont pas en continuité avec 
l’urbanisation existante. Plan illégal depuis 20 
ans alors que certains permis avaient été déli-
vrés en 2006-2007 et ignorés du GDEAM.

Entre temps une rencontre « courtoise » avait eu 
lieu avec le maire du Touquet.

Le Touquet : lotissements en  
forêt littorale.

Par Jacqueline Maillard,  
Vice Présidente du GDEaM-62
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femelles sauvages suffisent. Les sauvages sont 
donc plus efficaces que nos domestiques et elles 
butinent souvent des plantes dédaignées par les 
domestiques mais essentielles pour l’agriculture1. 
Évidemment l’interdiction des néonicotinoïdes 
profite aux sauvages comme aux domestiques. 
Cependant personne n’a pris la défense des 
abeilles sauvages dont les effectifs sont plus im-
portants (1 millier d’espèces en France) et plus 
performants que les domestiques.

Comment protéger ces auxi-
liaires de l’agriculture ? 

Surtout pas en écoutant la pub des producteurs 
de pesticides qui voyant leurs produits mortifères 
contestés sont passés à l’attaque en produisant 
des pesticides portant la mention ABEILLE. Ils sont 
soi-disant inoffensifs pour les abeilles à condition 
de les pulvériser quand elles ne butinent pas ! 
L’empoisonnement des abeilles ne pourrait donc 
pas être puisqu’elle seraient absentes. Cepen-
dant des études confirment que les périodes de 
butinage dépendant des températures, de l’en-
soleillement et de l’hygrométrie sont très difficiles 
à détecter pour un agriculteur, ensuite que la ré-
manence des pesticides détruirait les sites de re-
production des abeilles sauvages aussi précieuses 
que les domestiques. L’utilisation de ces pesticides 
portant la mention abeille est donc une trompe-
rie destinée à donner bonne conscience aux utili-
sateurs et à répondre aux griefs des apiculteurs. 
La protection des abeilles sauvages doit donc 
être assurée non pas seulement contre les pesti-
cides mais aussi en protégeant leur lieu de ponte 
et de reproduction. Seul le respect de la biodi-
versité le permettra ainsi que la progression des 
surfaces agricoles en bio. Tous les jardiniers peu-
vent participer au sauvetage des lieux de ponte 
des abeilles sauvages en laissant un carré sans 

Après un débat de deux heures dans la nuit du 
mercredi 22 au jeudi 23 juin les députés ont voté 
un texte qui interdit les néonicotinoïdes pesticides 
qui font perdre la mémoire aux abeilles domes-
tiques et les empêchent de retrouver leurs ruches. 

Si les apiculteurs peuvent se réjouir, pour les dé-
putés prudents l’interdiction ne prendra effet 
qu’au premier septembre 2017 avec possibilité 
de dérogation jusqu’en 2020. Ces restrictions et 
surtout les dérogations possibles entraîneraient 
potentiellement pour Gille Lamio (Président de 
l’Union Nationale de l’Apiculture Française) la 
disparition de 1,2 millions de ruches, les néoni-
cotinoïdes persistant deux ans dans les champs 
après utilisation. Pour les élus, leur responsabilité 
est de faire un texte pragmatique et applicable. 
Cependant quand on sait que les dérogations 
sont accordées par les préfets sur présentation 
de dossiers établis par les agriculteurs ou par la 
chambre d’agriculture qui représentent à la fois 
les demandeurs et les utilisateurs on peut dou-
ter des arguments émis. Cette inquiétude sur la 
validité des dossiers peut déjà s’appuyer sur la 
consommation des néonicotinoïdes en augmenta-
tion de 31% et le refus des gros céréaliers d’ap-
pliquer la loi.

Cette interdiction a été obtenue sous la pression 
des pétitions signées par 690 000 personnes 
adressées à Ségolène Royal et aux pertes dé-
noncées par les apiculteurs qui ont vu leurs ré-
coltes de miel diminuées de moitié en 20 ans. La 
protection accordée aux abeilles domestiques est 
l’arbre qui cache la forêt parce qu’on oublie le 
rôle des abeilles sauvages et solitaires. Ensemble 
elles assurent la pollinisation de 80% des plantes 
à fleurs. Mais quelles sont les plus performantes ? 
Pour polliniser un hectare de pommiers la pré-
sence de plusieurs milliers d’abeilles domestiques 
est nécessaire, alors que quelques centaines de 

Les néonicotinoïdes
Par Robert Trouvilliez, secrétaire Général de Nord Nature Environnement
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doublé dans les cours d’eau du Nord Pas-de-
Calais2 et les distributeurs de pesticides avouent 
dans les CSS une augmentation de 10 % de leur 
chiffre d’affaire3, en 2014 les néonicotinoïdes 
ont augmenté de 31 %.

Sources :

1) INRA Le courrier de l’environnement, avril 2016 , 
n°66

2) Cartes publiées par l’Agence de l’Eau

3) Réunion des Comités de Suivi des Sites Sévéso gé-
rant des pesticides en 2016 où votre serviteur était 
présent

végétation et un autre en friche, en entourant son 
jardin d’une haie indigène. Les agriculteurs eux 
aussi peuvent replanter des haies et respecter les 
bandes enherbées ainsi que les bords de route 
sans fauchage. Non seulement les travailleurs de 
la terre mais encore tout l’aménagement et l’en-
tretien des parcs ainsi que les zones industrielles 
sont concernés : laisser des espaces « sauvages » 
est essentiel. 

Est-ce à dire que nos élus ont en majorité compris 
la nécessité de supprimer les pesticides ? Certes 
non parce qu’ils n’ont cédé qu’à un lobby com-
mercial et ne montrent pas une volonté de chan-
ger l’agriculture. Il serait pourtant urgent de limi-
ter, voire, de supprimer ces poisons. Entre 2007 
et 2011 la quantité de pesticides a quasiment 
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Les alternatives existent !

Eviter les semis trop précoces, travailler le sol, 
faire des rotations de cultures, utiliser les auxi-
liaires naturels, prédateurs des insectes rava-
geurs... Les alternatives aux néonicotinoïdes sont 
nombreuses et ne demandent qu’à se générali-
ser. Contre la pyrale, cette chenille qui constitue 
le principal ravageur du maïs, des lâchers de tri-
chogrammes (petits insectes) sont réalisés chaque 
année par des milliers d’agriculteurs. De nom-
breux agriculteurs engagés dans le réseau des 
fermes Déphy démontrent chaque jour qu’une 
baisse de l’usage des pesticides est possible.

Pour Jean-Claude Bévillard, responsable des 

questions agricoles à FNE : « La France s’est en-

gagée dans le plan Ecophyto qui vise à réduire de 

moitié l’usage des pesticides d’ici 2025. Le plan 

Ecophyto est un volet majeur du projet agro-éco-

logique lancé par le Ministre de l’agriculture. Il 

faut être cohérent avec ces décisions et généraliser 

dès à présent toutes les alternatives aux néonicoti-

noïdes, tueurs d’abeilles. »

Hier, dans le cadre de la lecture définitive de la 
loi Biodiversité, l’Assemblée nationale a voté l’in-
terdiction totale des pesticides néonicotinoïdes à 
compter du 1er juillet 2020. Ces insecticides sont 
reconnus comme dangereux pour les abeilles 
et plus généralement pour la biodiversité et la 
santé humaine. Pour FNE, il faut mettre en place 
sans attendre les techniques alternatives. Car 
oui, elles existent !

Une interdiction sans cesse re-
poussée

Dans le texte adopté après maintes tergiversa-
tions, l’interdiction des néonicotinoïdes n’inter-
viendra définitivement qu’au 1er juillet 2020.

Or l’urgence écologique est là, on ne peut plus 
attendre ! Les colonies d’abeilles domestiques 
subissent une mortalité annuelle de 30% alors 
qu’elle n’était que de 5% avant 1995, date de 
l’apparition des néonicotinoïdes sur le marché 
français. Faut-il rappeler que 80% des plantes 
à fleurs et 75% des espèces cultivées dépendent 
de la pollinisation par les insectes ?

Pour Claudine Joly, en charge du dossier à FNE : 
« Cette perspective d’interdiction  est sans conteste 
une avancée mais 2020 est encore bien loin. Pour-
quoi tarder alors que ces produits devraient nor-
malement déjà être retirés du marché si ce n’est 
pour laisser des perspectives de contournement de 
l’interdiction aux firmes et aux usagers ? A suivre 
donc avec précision. »

Communiqué France Nature Environnement

Une agriculture sans néonicoti-
noïdes, c’est possible !

vendredi 22 juillet 2016
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riennes, 922 potagers ont ainsi été recensés (il 
s’agit là d’une estimation) sur les communes de 
Courcelles-lès-Lens (121), Leforest (179), Ostri-
court (118), Evin-Malmaison (180), Dourges (97), 
Noyelles-Godault (132), Auby (95), zone polluée 
par les activités de Métaleurop Nord.

Sur un total de 517 enquêtes envisagées au dé-
part, 153 ont été réalisées, qui concernent 144 
jardins privatifs et 1 jardin familial regroupant 
9 parcelles à Noyelles-Godault ; elles n’ont pas 
abouti quand les personnes pressenties, entre 
temps, ont abandonné leur potager (189), ou 
bien ont refusé (164), ou bien encore quand il y 
a eu changement de propriétaire (11).

2) mener une campagne de communication au-
près des populations, des enquêtes auprès des 
jardiniers, échantillonner les sols (paramètres 
agronomiques et degré de contamination) ; les 
productions potagères, les eaux d’irrigation, les 
composts.

L’hypothèse de travail retenue est celle d’une au-
tosuffisance évaluée à 50 m² pour une personne, 
200 à 250 m² pour une famille de 4 personnes, 
et les jardins ont été classés de la manière sui-
vante :

de 0 à 50 m² en classe 1
de 50 à 100 m² en classe 2
de 100 à 150 m² en classe 3
de 150 à 300 m² en classe 4
plus de 300 m² en classe 5.

3) procéder ensuite à un échantillonnage

REPJAR est l’acronyme de Réduction de l’Exposi-
tion aux métaux des Populations en lien avec le 
JARdinage et la consommation de denrées auto-
produites.

Quels sont les objectifs de 
REPJAR ?

1) Réfléchir à l’imprégnation des populations en 
lien avec l’ingestion, par ces populations, de pro-
ductions du jardin ;

2) Proposer aux services en charge de la santé 
et aux jardiniers des recommandations pratiques 
de gestion des potagers.

D’où la nécessité de mieux connaître
- les productions des potagers (légumes, fruits et 
aromates),
- les techniques culturales, les espèces / variétés 
à éviter, ou à privilégier,
- les habitudes alimentaires des populations,
- le degré de contamination en Plomb et Cad-
mium des sols et des productions.

Comment procéder ?

Il a fallu pour cela 

1) procéder à une sélection de potagers repré-
sentatifs situés dans une zone dont les sols pré-
sentaient des taux de pollution/Plomb supérieurs 
ou égaux à 200 mg/kg et des taux de pollution/
Cadmium supérieurs ou égaux à 4 mg/kg ;

Entre 2006 et 2009, au moyen de photos aé-

Connaissez-vous le projet 
REPJAR ?

par Blanche Castelain, vice-présidente de Nord Nature Environnement 
d’après l’exposé présenté le 5 février 2016 par Francis Douay de l’ISA de Lille,  

dans le cadre des commissions Santé Environnement du S.3P.I. de l’Artois
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surfaces cultivées : si l’on considère

- les grands potagers (plus de 100 m², au 
nombre de 89), on y rencontre des jardiniers qui 
utilisent engrais minéraux, amendements orga-
niques, autres apports (cendres, purin d’orties, 
marc de café, coquilles d’œuf…), compost, irri-
gation du potager (eau de pluie, eau du robinet, 
puits), auto-compost, produits phytosanitaires,  
et pratiquent un jardinage qu’on peut qualifier 
d’intensif ;
- les potagers moyens (entre 50 et 100 m², au 
nombre de 47), où on s’oriente plutôt vers un jar-
dinage écologique : moins d’engrais, amende-
ments organiques, compost, couverture et travail 
mécanique du sol ;
- les petits potagers (au nombre de 17), on a 
affaire à un jardinage plaisir : présence de 
remblais/débris, substrat extérieur composé de 
terre, de sable, de scories…, moins d’amende-
ments organiques, moins de produits phytosani-
taires, moins de compost.

Qui consomme ?

- 374 personnes au total dans les 153 foyers, 
auxquelles s’ajoutent
- 66 enfants prenant le repas à la maison, 27 oc-
casionnellement et 39 au moins une fois par se-
maine
- et 131 personnes recevant des dons de légumes 
et de fruits.

Détermination des concentra-
tions en métaux des produc-
tions potagères dans les pota-
gers retenus, au regard de la directive 
européenne du 25 juin 2015, sachant
- que 78% des 153 jardiniers  retenus ont sou-
haité participer à cette recherche ;
- que les échantillons collectés l’ont été après éli-
mination des parties non consommées et lavage 
minutieux ;
- et que la détermination des concentrations s’est 
faite dans le fruit pelé et dans les épluchures.

- des sols : 153 échantillons composites, 
880 échantillons au droit de chaque production 
légumière, de manière à déterminer leurs para-
mètres agronomiques 
- des eaux d’irrigation : 103 échantillons
- des composts : 50 échantillons
et pour les 3 catégories d’échantillonnages, dé-
terminer leur degré de contamination en métaux.

Selon quelle méthode ?

Un questionnaire en 5 points destiné à :
- connaître le jardinier et « ses » consommateurs
- caractériser le jardin dans son ensemble (orne-
ment, potager, verger)
- renseigner les espèces / variétés cultivées et la 
présence d’élevages familiaux
- déterminer les pratiques culturales
- définir la part des productions autoproduites 
dans la consommation (enfants, adultes)
a été communiqué aux participants à l’enquête : 
essentiellement des retraités (67%), des actifs 
(24,0%), des personnes sans activités profession-
nelles (8,7%), soit au total 374 personnes, âgées 
de 21 à 100 ans, la taille des ménages variant 
entre 1 et 7 personnes.

Pourquoi ces personnes ont-
elles choisi de cultiver un pota-
ger ? 

Elles jardinent parce que :
- c’est un plaisir (92%),
- le goût des aliments autoproduits est différent 
(61%),
- elles ont choisi de cultiver et de manger « bio » 
(44%),
- jardiner représente une économie pour les mé-
nages concernés (33%)

a quelles pratiques culturales 
ont-elles recours ?

Ces pratiques varient en fonction de la taille des 
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Quelles recommandations en 
tirer auprès des populations ?

- limiter la disponibilité des métaux dans les sols 
par des entretiens calciques réguliers ;

- éviter d’utiliser l’auto-compost sur le potager et 
privilégier son utilisation sur les plantes florales 
et les pelouses :

- bien choisir les productions à cultiver en privilé-
giant celles qui accumulent peu les métaux et en 
évitant celles qui accumulent les métaux ;

- cultiver les aromates en bac dans au moins 
30 centimètres de terre saine :

- laver minutieusement avant et après le pelage 
des légumes :

- laver et peler les fruits ;

- diversifier les sources d’approvisionnement des 
fruits et légumes.

Les pourcentages de non-conformité relevés 
au regard du plomb et du cadmium, toutes va-
riétés confondues, ont permis de sélectionner
- des légumes non problématiques comme 
concombre, cornichon, choux, courge/courgette, 
haricots verts/beurre, oseille ;
- des légumes accumulateurs comme oignon, 
poireau, betterave rouge, carotte, aubergine, 
chicorée, navet, épinard, rave, céleri rave/
branche ;
- des plantes aromatiques accumulatrices 
comme cerfeuil, thym, aneth, menthe, sauge et 
persil ;
- les fruits plus souvent conformes que les lé-
gumes.

En conclusion

- d’une part il est difficile de préconiser une 
variété plutôt qu’une autre et de prédire la 
conformité des productions au regard des seules 
concentrations en Pb et Cd dans le sol ;

- d’autre part, le pelage permet de limiter l’ex-
position notamment au Pb, dans une moindre me-
sure au Cd.
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de-Calais, nous avons eu la surprise de lire dans 
l’édition du 19 juin de la Voix du Nord qu’un 
« premier salon Nature et tradition régionale » 
se tiendrait les 9, 10 et 11 septembre à l’hippo-
drome d’Arras où se retrouveraient « chasseurs, 
apiculteurs, colombophiles, éleveurs canins, pê-
cheurs ou fans d’équitation ». Le salon était ou-
vert à d’autres exposants.

Y aller ou non ? Conscients de ce que nous n’au-
rions pas affaire à notre public habituel, nous en 
avons débattu lors d’une réunion du Bureau de 
Nord Nature Environnement et décidé d’y aller 
pour rappeler notre conception de la nature. 
C’est l’association locale Nord Nature Arras qui 
a pris en charge la tenue et les frais du stand -le 
salon étant organisé par une entreprise privée, 
la participation était payante-. Nous y avons 
présenté, entre autres, la revue et l’exposition 
« Biodiversité » de Nord Nature Environnement.

Nous y avons été la seule association de défense 
de la nature, au milieu d’usagers très divers de 
la nature. Comme prévu, les chasseurs y étaient 
nombreux, mais il n’y eut pas d’incident.

1) ASPAS : Association pour la Protection, des Ani-
maux Sauvages
2) « « Nuisibles ! ...Vous avez dit nuisibles ? », dossier 
José Godin, revue de Nord Nature n°61, 4ème trimestre 
1990 ; « Manifestation réussie contre le massacre des 
renards », par Jacqueline Istas, revue de Nord Nature 
Environnement n°154, mars 2014
3) « Problèmes posés par les lâchers d’espèces d’oi-
seaux chassables issus d’élevage » par Jean Ma-
lécha, revue de Nord Nature Environnement, n°144, 
septembre 2011
4) « Réserve naturelle du Platier d’Oye, 35 chasseurs 
condamnés enfin en correctionnelle ! », par Emile Vi-
vier, revue de Nord Nature, n°109, 4ème trimestre 2002.

L’importance prise par la chasse au niveau des 
décideurs politiques en France et en particulier 
dans notre région pose question.

Le ressenti de l’ensemble de la 
population

La chasse ne touche pas que les animaux. Les 
accidents de chasse font aussi des victimes parmi 
les humains, et pas seulement parmi les chasseurs. 
Selon un sondage IFOP réalisé à la demande de 
l’ASPAS1 et de One Voice en septembre 2016,  
61% des Français ne se sentent pas en sécurité 
dans la nature durant la longue période de la 
chasse dans notre pays.

Notre fédération et la chasse

De tous temps, Nord Nature Environnement ne 
s’est pas opposée systématiquement à la chasse, 
mais à certaines de ses positions et pratiques, no-
tamment le fait de considérer comme « nuisibles » 
des espèces ayant leur place dans la nature et 
contribuant à l’équilibre des écosystèmes comme 
le renard, la belette ou le blaireau2, la chasse 
aux oiseaux aquatiques par grand froid quand 
les étangs sont gelés, les lâchers d’espèces d’oi-
seaux chassables issus d’élevages3, la chasse 
dans les réserves naturelles où elle est interdite4.

Le salon « nature et tradition 
régionale » d’Arras

Juste au moment où l’inquiétude grandissait dans 
le monde associatif régional au sujet des soutiens 
financiers publics et suite aux déclarations hos-
tiles aux associations environnementales que le 
président du Conseil Régional avait faites lors 
de l’Assemblée Générale des chasseurs du Pas-

La chasse, la population et Nord 
Nature Environnement

par Jacqueline Istas
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raison de leur faible production ou de leur peu 
de puissance.

C’est ainsi que pour la métropole lilloise et le 
Boulonnais l’approvisionnement est complété par 
des eaux de surface (Lys et Liane) et que les 
Flandres et l’agglomération de Dunkerque - sur 
la FRAG014 - sont alimentées par des conduites 
à partir des FRAG001 (Craie de l’Audomarois) 
et 004 (Craie de l’Artois et de la vallée de la 
Lys), aujourd’hui dégradées.(7)

« Pour les (12) masses d’eau en mauvais état 
chimique actuellement, il a été systématiquement 
demandé un report de délai à 2027 car ces masses 
d’eau appartiennent à la (nappe de la) Craie », 
étant donné que « ce type de nappe réagit très 
lentement, du fait de sa nature géologique, aux 
actions menées à la surface »(5); une « justifica-
tion » des plus contestables(8). 

Comme une seule masse (FRAG007 Craie du 
Valenciennois) du réservoir Craie est « considérée 
tant sur les plans chimique et quantitatif comme en 
bon état », il était intéressant de se pencher sur 
sa nature réelle et d’examiner les pressions aux-
quelles elle est soumise.

La FRAG007, une seule masse 
d’eau déclarée mais plusieurs 
volumes distincts aujourd’hui 
exploités 

Pour les rédacteurs de l’état des lieux de la masse 
FRAG007 (Craie du Valenciennois), ancienne-
ment dénommée masse 1007, il s’agissait «  d’un 

Région. Aperçu général de nos 
masses d’eaux souterraines 

Dans une étude générale des domaines et des 
systèmes aquifères, le Bureau de Recherches 
Géologique et Minière puis les hydrogéologues 
lillois distinguaient pour notre Région Artois-Pi-
cardie 6 nappes d’eaux souterraines, libres ou 
captives(2).

Pour en assurer un certain suivi, l’Agence de 
l’Eau et les DIREN découpaient ces 6 entités en 
18 masses d’eaux(3), une masse d’eau souter-
raine étant définie dans la Directive Cadre Eau 
du 23 octobre 2000 comme « un volume distinct 
d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs 
aquifères ».(4)

Comme nous l’avions signalé(5) et comme le rap-
pelle d’une manière fort élégante le SDAGE 
2016-2021(6), le risque « probable de non at-
teinte des objectifs de bon état chimique » pour 
2021 ne concerne que 12 de ces 18 masses 
d’eaux souterraines.

Cette situation est d’autant plus inquiétante que 
seules 2 des 6 autres masses d’eau peuvent être 
considérées comme « en bon état en 2015 ». Les 
4 autres sont en fait actuellement

- peu exploitables : Faibles réserves des masses 
FRAG002 et 15 (calcaires durs du Boulonnais et 
de Roubaix-Tourcoing),

- ou inexploitées (masses FRAG014 et 018 des 
sables tertiaires des Flandres ou d’Orchies) en 

De l’état de nos masses d’eaux 
souterraines, une étude de cas,  

la FRAG007
par Joël Danloux(1)
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mentaires de débits ont été effectués sur des fo-
rages extérieurs à la FRAG007 (Nord de l’Aves-
nois), afin de pouvoir autoriser en 2007 « des 
travaux de dérivation » d’une partie des eaux 
de ces captages pour « l’alimentation en eau des 
abonnés des Unités de DIstribution d’Escaudain, 
Erre, Roeulx, Avesnes le Sec, Maing, Saulzoir, Ven-
degies sur Ecaillon et Neuville en Avesnois » (11).

Le projet d’une « dilution » des eaux et les me-
sures agro-environnementales qui auraient dû 
être envisagées depuis 2005 pour préserver ou 
restaurer la qualité des eaux de la nappe de 
la Craie dans ces secteurs ne paraissent guère 
avoir été appliqués car

- les captages de Verchain, Maugre, Vendegies-
sur-Ecaillon, Saulzoir, Solesmes, Croix-Caluyau, 
Neuvilly et Inchy sont toujours considérés en 
2015 comme des captages prioritaires dont la 
qualité des eaux est à reconquérir en matière de 
nitrates et de pesticides(12).

- le distributeur reconnaissait lui-même en juin 
2016 que « depuis de nombreuses années, on 
voyait le taux de nitrates évoluer régulièrement et 
se rapprocher du seuil dans les captages de Ver-
chain-Maugré, Saulzoir et Vendegies » (13).

Il apparaît que la seule démarche engagée 
jusqu’à présent a consisté à sécuriser les appro-
visionnements du Quercitain à partir de dériva-
tions qui n’avaient officiellement pour objet que 
de soulager les Unités de DIstributions précitées. 

Quand on connaît le développement important 
dans le Quercitain des unités d’embouteillage 
faisant appel - obligatoirement - à des eaux 
dites « de sources », il est possible d’admettre 
un pareil choix, vraisemblablement imposé dans 
l’urgence.

Encore faut-il ne pas déclarer en bon état une 
masse d’eau qui ne l’est guère et courir le risque 
de sacrifier de nouvelles ressources par d’autres 
dérivations (« autoroute de l’eau »). 

1. Géologue de formation et hydrologue de métier, 

système formé d’une seule grande entité aquifère 
(monocouche) crayeuse » avec une « nappe libre 
sur environ les deux tiers de la surface que délimite 
la masse d’eau, le tiers restant correspondant à 
une zone de captivité située sous le recouvrement 
tertiaire ».(9)

Cette analyse est de nos jours malheureusement 
insuffisante car la notice de la carte géologique 
de Le Quesnoy(10) précisait bien - et les sondages 
d’exploration l’ont confirmé - que « le point ex-
trême où l’on a reconnu la craie turonienne vers 
l’Est se situe au carrefour du Coucou en forêt de 
Mormal ». En d’autres termes, cela signifie que 
la quasi-totalité des ressources en eau extraites 
actuellement sous la forêt de Mormal n’est pas is-
sue de cette « grande entité » mais d’autres aqui-
fères constituant un tout autre volume. 

Ce constat serait de peu d’importance si la 
Craie, située plus à l’Ouest et au Sud de la forêt 
de Mormal fournissait en quantité une eau de 
qualité pour ce secteur géographique. Ce n’est 
malheureusement plus le cas.

L’aquifère crayeux de la 
FRAG007, des eaux relative-
ment correctes à l’origine mais 
en partie polluées aujourd’hui 
Si d’autres ressources peu sollicitées à l’époque 
en forêt de Mormal avaient été négligées dans 
l’état des lieux de 2005, la nappe de la Craie 
du Valenciennois avait fait l’objet d’une évalua-
tion fort correcte en terme de risque chimique (ni-
trates et pesticides) et il était préconisé la créa-
tion d’une « zonation par secteur plus ou moins à 
risque avec pour chacune de ces zones l’établis-
sement d’un programme de mesures à prendre 
adapté » (9).

Alors que l’aquifère crayeux de la FRAG007 
est toujours déclaré en 2015 comme en bon état 
dans sa totalité, les problèmes de qualité des 
eaux y sont pourtant bien identifiés depuis plus 
de 10 ans, tant dans le Cambrèsis que dans le 
Quercitain. C’est notamment pour pallier à ces 
pollutions qu’en juillet 2005 des essais complé-
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7. SDAGE 2016-2021. Bassin Artois-Picardie. p.120.

8. Pour avoir une idée des vitesses réelles de  réac-
tion du réservoir Craie qui alimente nos principaux 
champs captants, le lecteur pourra lire l’article « La 
vérité recomposée sur le réservoir craie » publié en 
2013 dans le n°150 de la Revue Nord Nature Envi-
ronnement, pp.9-13.

9. La Directive Cadre Eau. Annexes techniques (Mars 
2005). « Masse d’eau souterraine n°1007 ». pp.109-
121

10. Carte géologique de Le Quesnoy (xxVII-6). « No-
tice explicative ». 1972. BRGM 20p.

11. Arrêté préfectoral en date du 12 avril 2007.

12. SDAGE 2016-2021. Bassin Artois-Picardie. Pro-
gramme de mesures, pp. 52-53.

13. « L’Agence régionale de la santé est claire comme 
de l’eau de roche : Depuis le début du mois, les enfants 
et les femmes enceintes ne doivent plus boire l’eau du 
robinet dans 10 communes qui entourent l’Écaillon. Ber-
merain, Capelle, Escarmain, Saint-Martin sur Écaillon, 
Sommaing et Vendegies sur Écaillon, mais aussi Artres, 
Quérénaing et Verchain-Maugré dans le proche Valen-
ciennois; Maresches et Sepmeries dans le Quercitain. … 
Il ne s’agit pas d’une pollution chronique, ni même ponc-
tuelle, explique Antoine Simon, directeur de l’agence du 
Quesnoy de Noréade. Depuis de nombreuses années, 
on voyait le taux de nitrates évoluer régulièrement et 
se rapprocher du seuil dans les captages de Verchain-
Maugré, Saulzoir et Vendegies. …» (Extrait de la Voix 
du Nord du 2 juin 2016).

Joël Danloux était représentant depuis plusieurs an-
nées de Nord Nature Environnement, fédération ré-
gionale, au Comité de Bassin Artois-Picardie et à la 
Commission Locale de l’Eau Sambre-Avesnois.

2. N. Crampon, J. Mania, J.Y. Caous (2003). « Aqui-
fères et ressources en eau souterraine du Nord-Pas-
de-Calais ». Ann. Soc. Geol. Du Nord. Tome 10, pp. 
219-232.

3. D. Bernard, Mme K. Vallée (2003). « Découpage 
et première caractérisation des masses d’eau souter-
raine dans le bassin Artois-Picardie ». Ann. Soc. Geol. 
Du Nord. Tome 10, pp. 233-238.

4. La Directive Cadre Eau. État des lieux des districts 
hydrographiques Escaut, Somme et Côtiers Manche 
Mer du Nord - Meuse (partie Sambre). Parties Fran-
çaises (Mars 2005). 

5. Revue Nord Nature Environnement n°157 (2014). 
« Le projet de nouveau Schéma Directeur D’Aména-
gement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour la pé-
riode 2016-2021 ». pp. 6-11.

6. SDAGE 2016-2021. Bassin Artois-Picardie. 

- Cartes 11 et 15 (pp. 87-88, 95 ) Objectifs d’état 
chimique et d’état global des masses d’eau souter-
raine.

- Cartes 20 et 21 (pp. 117-118) des documents d’ac-
compagnement.

Remarque : Le SDAGE a été adopté par le Comité 
de Bassin le 16 octobre 2015 à l’unanimité, moins 
une abstention, celle de Nord Nature Environnement. 
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ladies cardiovasculaires et respiratoires. Cette 
même étude montre que la moitié de la pollution 
de l’air liée aux particules dans les zones côtières 
et portuaires provient des émissions des navires. 
Les habitants des régions côtières sont donc les 
premiers impactés par les fortes émissions des 
navires. Au total, les émissions du transport mari-
time causent en toute discrétion 60 000 morts par 
an en Europe et coûtent 58 milliards d’euros par 
an aux services de santé européens.

Un an après, des résultats tou-
jours aussi alarmants !

Les équipes de France Nature Environnement et 
de NABU ont mesuré, grâce à des instruments 
de laboratoire, les concentrations de particules 
fines et ultra-fines dans l’air. Ces particules sont 
les plus dangereuses pour la santé car leur taille 
extrêmement petite (jusqu’à 1000 fois plus fines 
qu’un cheveu) leur permet de s’accumuler dans 
les poumons et de passer à la fois dans le sang 
et dans le système nerveux. Ainsi, le lien entre ces 
particules et l’augmentation des risques cardio-
vasculaires (crises cardiaques notamment), l’hy-
pertension artérielle et la maladie de Parkinson 
a été démontré. Les résultats des mesures réa-
lisées sont particulièrement alarmants. En effet, 
plus on s’approche des navires, plus la pollution 
en PUF augmente. Nous avons ainsi réalisé un cir-
cuit dans la ville de Marseille et observé près de 
l’Harmony of the Seas, le plus gros paquebot du 
monde mis en service en mai 2016, une pollution 
jusqu’à 20 fois supérieure aux résultats obtenus 
à notre point « témoin » au parc du Pharo sur les 
hauteurs de Marseille.

A l’occasion de la journée nationale de la qua-
lité de l’air, France Nature Environnement pré-
sente le bilan de sa campagne « Transport Ma-
ritime : alors, ça gaze ? » réalisée en partenariat 
avec l’ONG allemande NABU et qui fait suite 
à la campagne « La croisière abuse  » de 2015. 
Les équipes de France Nature Environnement 
et NABU sont retournées à Marseille les 22 et 
23 août 2016 lors de l’escale de l’Harmony of 
the Seas afin de réaliser des mesures de la qua-
lité de l’air à proximité du port. L’occasion de 
s’indigner à nouveau à propos d’une pollution in-
connue du grand public, au cœur des villes, loin 
des images de rêve et de vacances véhiculées 
par ces monstres flottants. 

Une pollution méconnue aux ef-
fets néfastes pour la santé et 
l’environnement

La majeure partie de la pollution de l’air des 
navires s’explique par la teneur en soufre des 
carburants. Fioul lourd, diesel marin... les carbu-
rants des navires ont une teneur en soufre jusqu’à 
3 500 fois plus élevée que le diesel que nous 
mettons dans nos voitures ! Une fois brûlé, ce car-
burant rejette du dioxyde de soufre, un polluant 
réglementé, connu pour son impact sanitaire (ma-
ladies respiratoires, bronchites, irritations de la 
gorge) et environnemental (pluies acides) impor-
tant.

L’université de Rostock et le centre de recherche 
sur l’environnement allemand Helmholzzentrum 
Munich, ont établi un lien sans équivoque entre les 
gaz d’échappement des cargos et plusieurs ma-

Communiqué France Nature Environnement 

Transport maritime : 
alors, ça gaze ?

mardi 20 septembre 2016
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time jusqu’à 70%1. France Nature Environnement 
demande que l’Etat et les armateurs s’activent 
pour développer ces solutions existantes à quai 
et en mer.

Pour Michel Dubromel, Vice-président de France 
Nature Environnement : « Il est primordial que 
les acteurs du transport maritime se saisissent des 
enjeux sanitaires et fassent en sorte que le trans-
port maritime demeure le mode de transport le 
plus respectueux de l’environnement. L’Etat doit 
soutenir le développement d’alternatives à quai 
et en mer afin de permettre aux populations 
littorales de retrouver un air de qualité ! ».

1) Chiffres du Conseil international du transport 
propre (ICCT), Azzara et alii, 2015.

GNL, alimentation électrique à 
quai, épurateurs : des solutions 
existent ! 

Les émissions de polluants par les navires ont des 
implications très nettes en termes de politique 
de santé publique et de politique environnemen-
tale. Pour réduire ces impacts sanitaires, des al-
ternatives existent et certains armateurs ont pris 
conscience des enjeux en équipant leurs navires 
de différents dispositifs afin de réduire leurs 
émissions mais cela ne représente qu’une infime 
partie de la flotte mondiale ! Les technologies et 
pratiques opérationnelles disponibles, telles que 
le changement de carburant, la réduction de la 
vitesse des navires, l’équipement en filtres et l’ali-
mentation en énergie à terre permettraient de 
réduire les émissions globales du transport mari-

Dans le communiqué ci-dessus France Nature En-
vironnement cite l'exemple de Marseille. Or sur 
nos côtes aussi les populations sont exposées aux 
pollutions du transport maritime, notamment dans 
les zones portuaires. Le détroit du Pas-de-Calais 
est une des voies maritimes les plus fréquentées 
du monde, il y transite 20% du trafic mondial, 
ce trafic et les activités portuaires sont sources 

de pollutions importantes, y compris de pollution 
atmosphérique*.

J.I.

* Cf. L'Environnement en Nord Pas-de-Calais, do-
cument de la DREAL 2014, tome 2.
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