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Editorial

Editorial

Dans la tourmente
par Jacqueline Istas
Présidente de Nord Nature Environnement
Le 9 juin 2017
En

Donald Trump a annoncé son retrait
de l'accord de Paris sur le climat, une décision
d'autant plus grave que les Etats-Unis sont le
deuxième plus gros émetteur mondial de gaz à
effet de serre. Par contre, le gouvernement indien
a assuré la France de son soutien à l'accord de
Paris. Aux Etats-Unis eux-mêmes, la résistance
s'organise dans divers Etats, notamment en
Californie, contre la décision de Donald Trump et
pour lutter concrètement contre le dérèglement
climatique.
Le 21 mai 2017, les Suisses, chez qui s'applique
la démocratie directe, ont voté lors d'un
referendum pour l'abandon progressif du
nucléaire. Dans vingt ans, plus aucune centrale
nucléaire ne devrait fonctionner dans ce pays.
La France ne pourrait-elle s'inspirer de cette
sage décision ?

France,
le
dernier
quinquennat a pris fin sans que la
cause environnementale ait beaucoup
avancé. Même la promesse électorale de
François Hollande d'arrêter la centrale
de Fessenheim n'a pas été tenue. Les
poids-lourds ont continué à être dispensés
d'écotaxe, malgré les conséquences
environnementales et le coût financier
de ce renoncement soulignés par la Cour
des Comptes1. L'utilisation des produits
phytosanitaires est désormais interdite
dans les espaces verts publics, mais
l'agriculture industrielle qui sévit sur une
grande partie du territoire peut encore
se livrer à des épandages massifs de
pesticides.
Les périodes préélectorales des
présidentielles 2017 ont été marquées
par une fracturation des partis politiques
traditionnels. Les élections elles-mêmes se
sont traduites par une forte abstention
des électeurs et un séisme aboutissant
à la chute de ces partis traditionnels
bouleversant le paysage politique
français . Plus grave : dans la campagne
précédant le second tour, l'écologie a été
quasi absente des débats.
Elle n'a toutefois pas été
oubliée dans la composition du nouveau
gouvernement. Le nouveau Ministre d'Etat
chargé de la Transition écologique et
solidaire, Nicolas Hulot, créateur de la
Fondation pour la Nature et l'Homme,
auteur du « syndrome du Titanic »2, a la
fibre écologiste. Mais quel sera son poids
au sein du gouvernement ?

Dans le contexte de tourmente qui
secoue le monde politique et notre société,
malgré le découragement d'une grande
partie de la population, malgré nos difficultés
financières, ne baissons pas les bras. Nos
associations de défense de la nature et de
l'environnement continuent à agir, comme
l'indique le rapport d'activité de Nord Nature
Environnement publié dans cette revue. Elles
doivent continuer à se mobiliser sans relâche,
avec persévérance, à rappeler à ceux qui ne
hiérarchisent pas les périls la gravité des grands
problèmes environnementaux. Continuons aussi à
être le vivier où s'élaborent des solutions pour
préserver le vivant. Certaines de ces solutions
commencent à être appliquées ponctuellement
çà et là, insistons pour les conforter et surtout
unissons nos forces.
1- « Dénis de réalité d'hier et d'aujourd'hui », par
Jacqueline Istas, revue de Nord nature Environnement
n° 166 de mars 2017
2- « Le syndrome du Titanic », par Nicolas Hulot, Calmann-Lévy, 2004

Sur le plan international les
perspectives environnementales sont
préoccupantes, mais des lueurs d'espoir
apparaissent aussi çà et là.
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Vie de la fédération

Composition actuelle du Conseil
d’Administration
de Nord Nature Environnement
Dominique BOUVRY, trésorier du collectif Lys Deûle Environnement
Jean-Claude BRUNEBARBE
Blanche CASTELAIN, présidente de Nature et Vie (Angres), membre du Conseil d’Administration de
Nord Nature Chico Mendès
Thierry DEREUX, trésorier adjoint de notre fédération nationale France Nature Environnement et
membre du Collectif Régional Associatif Nord Environnement (CRANE)
José GODIN, président du Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord Pas-de-Calais
Jacqueline ISTAS, présidente de Nord Nature Arras, membre du Conseil d’Administration de Nord
Nature Chico Mendès
Annie LEBAS
Geneviève LUGEZ COILLIOT, vice-présidente de Béthune Nature
Jacqueline MAILLARD, administratrice du Groupement de Défense de l’Environnement de Montreuil sur
Mer (GDEAM)
Rossano PULPITO, président d’Environnement Sambre Avesnois
Georges SENECAUT, secrétaire de Nord Nature Arras
Alain TREDEZ, secrétaire du Centre d’Education Nature du Houtland
Michelle TROUVILLIEZ, trésorière de Béthune Nature
Robert TROUVILLIEZ, président de Béthune Nature
Alain VAILLANT, président de Nord Nature Chico Mendès et de l’association des Guides Nature des
Monts de Flandre, membre du Directoire Energie de France Nature Environnement
Francis VANDENBERGHE, président de l’Association Rurale de Protection de l’Environnement de Genech
(ARPEGE)
Daniel WGEUX, président de Santes Nature
Les collectifs, les associations régionales et locales cités ci-dessus sont tous affiliés à Nord Nature Environnement
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Vie de la fédération

par Jacqueline Istas

Adopté par l’Assemblée Générale du 18 mars 2017
Malgré le temps passé à préparer
l'adaptation de notre fédération à la réforme
territoriale, malgré les problèmes posés par le
refus d'attribution de subvention par le nouveau
Conseil Régional pour l'année 2016, Nord
Nature Environnement a continué, grâce à ses
nombreux bénévoles et à ses deux salariés, à
être présente sur l'ensemble des thématiques
environnementales concernées par l'actualité.

de moyens de communication, sans doute
modestes par rapport à ceux dont disposent les
lobbies destructeurs de l'environnement, mais
diversifiés : notre revue, notre site internet , la
présentation de nos stands et de nos expositions.
Par delà son territoire historique du Nord Pas de
Calais, Nord Nature Environnement a commencé
à amorcer dès 2016 son adaptation à la nouvelle
région des Hauts de France : ainsi Alain Vaillant
nous a représentés cette année dans un Conseil
Economique, Social et Environnemental (CESER)
élargi qui s'est réuni tantôt à Lille, tantôt à Amiens,
et il a effectué dans le Nord Pas de Calais ainsi que
dans une commune de la Somme cinq conférences
sur les pesticides en Flandre, Artois, Picardie.

Dans une société marquée par les turbulences,
nous avons continué à pratiquer le dialogue
dans plus de 200 réunions d'instances et de
groupes de travail officiels où nous siégeons.
Nous nous sommes efforcés de compléter
toutes ces actions invisibles par l'utilisation

Composition du Bureau de Nord Nature Environnement
Lors de sa réunion du 6 mai 2017, Nord Nature Environnement a procédé au renouvellement de son Bureau qui se compose désormais ainsi :
Présidente : Jacqueline Istas
Secrétaire général : Robert Trouvilliez
Trésorier : Alain Vaillant
Trésorier adjoint : Dominique Bouvry
Vice-présidente : Blanche Castelain.
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Rapport Moral / Année 2016
Nord Nature Environnement
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Noroxo
										
						

Par Robert Trouvilliez

secrétaire général de Nord Nature Environnement

Noroxo était une usine construite en 1927 à
la "belle" époque du charbon roi. Située à Harnes
près de Lens sur 35 hectares, elle a fabriqué du
méthanol, des acides gras, des alcools. Elle était
gérée par EXXONMOBIL et ses rejets de vapeur
dans l'atmosphère ont provoqué l'apparition
d'une maladie, la légionellose, faisant 14 morts
et 83 malades dans la population environnante.
Cet épisode a entraîné la fermeture de l'usine en
2004, son démantèlement et la mise à pied de
ses 150 ouvriers. Les 35 hectares sont devenus
une friche industrielle que la collectivité de Lens
et le maire d'Harnes veulent récupérer pour y
installer une zone commerciale et un espace vert
destiné à la promenade.

les plus imprégnées de produits toxiques car sa
suppression totale aboutirait à une gestion hors
site d'un volume considérable de matériaux.
Après la remise en état, gazonné et
planté d'arbres, le site offrira un espace riant ou
la pollution sera oubliée grâce à la dépollution
suivant les instructions ministérielles. Cependant
on a oublié une armée de fouisseurs infatigables
qui va coloniser progressivement le sol : les vers
de terre encore appelés lombrics.
Ces vers de terre représentent une masse
d'animaux souterrains la plus importante estimée
entre 0,6 et 2 tonnes par hectare. Ils descendent
jusqu'à 2 mètres sous terre en l'avalant et en la
remontant en surface sous forme de tortillons qui
sont des excréments composés surtout de terre
non digérée. On a calculé que les vers pouvaient
remonter en surface entre 5 et 25 tonnes de
déjections par hectare et par an. Darwin, célèbre
biologiste, a calculé que le travail des vers peut
recouvrir le sol d'une épaisseur supplémentaire
de 25 à 37 millimètres en 10 ans.

Cependant pour récupérer cette friche il
faut en dépolluer le sol largement contaminé par
des métaux lourds, des cyanures, de l'arsenic et
la liste est longue. Constatons d'abord que l'usine
est fermée depuis 2004 et que sa dépollution
n'est pas terminée en 2017 soit 13 ans après
la fermeture de l'usine. Pendant ces 13 ans la
pollution du sol a pu s'infiltrer partiellement dans
la nappe phréatique et générer des gaz toxiques
respirés par la population. Cela n'a certainement
pas inquiété EXXONMOBIL. Finalement ce dernier
accepte de dépolluer parce que la collectivité
est susceptible de racheter la friche.

Sur le terrain "requalifié" de Noroxo,
dans la partie espace vert, les vers vont
s'installer proliférer et remonter en surface de
la terre plus ou moins polluée située en dessous
des 50 cm de terre saine mise en couverture. La
surface gazonnée hébergera donc les déjections
polluées des vers. Cette contamination de surface
sera d'autant plus perfide qu’elle sera cachée
par le gazon. Il ne fera pas bon laisser courir les
enfants et les chiens sur ces zones. En s'y roulant
ou en jouant ils ramasseront cette pollution et la
ramèneront à la maison.

Pour dépolluer, un arrête préfectoral
oblige EXXONMOBIL à décaisser les zones
contaminées jusqu’à 1 mètre de profondeur dans
la zone prévue pour l'activité commerciale et
jusqu’à 50 centimètres dans la zone prévue pour
le parc et ensuite à recouvrir l'ensemble de terres
"saines" pour confiner la pollution résiduelle. La
dépollution ne prendra en compte que les zones
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DÉCHETS « ENFOUIS »
LES OUBLIÉS DE L’HISTOIRE
Par Joël Danloux1

La petite histoire commence avec un
polluant classé « émergent »2

de la première guerre mondiale.

Des déclarations quelque peu hâtives
pour expliquer la localisation de ces
pollutions

Des pollutions plus liées à l’élimination
des engins de guerre qu’aux zones de
combat

Qu’ils soient considérés comme anciens
(nitrates) ou émergents (perchlorates), ces
polluants peuvent se retrouver dans nos eaux
souterraines. Bien que leurs origines soient parfois
diverses et toujours fort discutées de nos jours en
matière de DJA, il apparaît dans le Nord Pasde-Calais que les eaux des forages d’une assez
large bande de terrain sont affectées par des
nitrates et des perchlorates.
La présence de perchlorates dans l’eau
étant de nos jours le plus souvent liée à des
fabrications d’explosifs (Bordeaux, Toulouse), un
rapprochement un peu rapide a été de déclarer
que tous les perchlorates en Nord Pas-de-Calais
correspondaient à LA ligne de front « stabilisée »

Il faudra attendre la fin des investigations
du Bureau de Recherches Géologiques et
Minières, menées à la demande des Agences
Régionales de Santé en 2011 et achevées en
2016, pour que l’on puisse :
- enfin admettre que la pollution par les
perchlorates de certaines zones est sans
rapport direct avec les combats,
- et surtout signaler que d’autres produits
plus polluants de la Grande Guerre peuvent
toujours subsister dans nos sols.
Une première publication « grand
public »7 de Daniel Hubé (BRGM) révèle
l’importance, au lendemain de la guerre, « d’une
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C’est parce que certains de nos aquifères
sont vulnérables et que nos réseaux de distribution
d’eau potable sont assez bien surveillés que des
polluants classés émergents sont détectés. Après
la mise en place aux Etats-Unis d’une technique
d’analyse et d’identification des perchlorates3
dans les eaux de distribution, les investigations
étaient lancées en France dans nos eaux de
boissons, avant l’établissement d’une norme.
Ceci s’était déjà passé de la même manière, en
1962 avec les nitrates, toujours « dans le contexte
d’une activité médicale brûlante, (avec) un comité
d’experts de l’OMS et de la FAO (qui) avait décidé
de la Dose Journalière Admissible (DJA) »4.

Alors que nous avions - sans le moindre
succès - signalé3 les multiples origines possibles
de contamination de l’eau du robinet par les
perchlorates, il faudra attendre le bilan d’une
campagne réalisée sur l’ensemble métropolitain5
pour constater que la distribution de ceux-ci dans
nos eaux de boisson était parfois bien éloignée
des lignes d’affrontement.
Malheureusement, cette théorie semble persister
puisque l’un des distributeurs de la Région
s’attachait toujours en 2016 à réaliser des
sondages carottés et des analyses d’eaux et de
lixiviats pour « mettre en évidence la concomitance
des zones contaminées et des zones touchées par
les combats de la Première Guerre Mondiale »6.

Déchets enfouis

Déchets enfouis
industrie nouvelle, celle de l’élimination des engins
de guerre en surplus, censée par le recyclage des
matériaux formant les engins, être profitable à
tous, administration, sociétés privées et populations
civiles ».
Dans les faits, « ces activités se sont avérées très
polluantes (tant) au droit d’anciens dépôts constitués
en dehors de l’ancienne ligne de front » que dans
les secteurs de combat où l’on s’est efforcé de
remettre les terrains en culture en épandant les
« excellents engrais »8 que pouvaient fournir
après leur lessivage et leur séchage certaines
poudres de mort (nitrates, perchlorates).

ou dans des propriétés privées, mais « le parc
à munitions qui contient tout l’approvisionnement
de la septième armée prussienne est si vaste, les
mines si nombreuses qu’on ne peut l’empêcher de
sauter »10. Bien qu’un rapport en 192311 rappelle
que les explosions ont été provoquées par les
Allemands, ce n’est que « le 15 novembre que le
parc à munitions commence à sauter »10.
En 1919, et comme sur de nombreux autres
sites, l’armée ne peut s’engager avec l’aide de
prisonniers de guerre qu’à des destructions par
pétardement dans la zone Sud du parc, déjà
affectée par les explosions de novembre 1918,
tout en essayant de protéger la zone Nord des
intrusions. De nombreuses munitions partiellement
ou non éclatées peuvent subsister à l’issue de
ce premier travail de « nettoyage » mais c’est
surtout contre la violence des explosions « et les
émanations des obus toxiques » que la Société des
Combattants des 2 communes les plus proches et
au Sud du parc va protester auprès du Ministère
de la Guerre12 et pense pouvoir obtenir que le
parc à munitions soit purement et simplement
dissous13.
En se substituant à l’Infanterie14, et alors que le
Gouvernement français paraissait soucieux de
réorganiser les dépôts par types de munitions15,
le commandant de l’Artillerie du 1er Corps
d’Armée, va procéder de manière inverse et
faire de ce parc un centre de rassemblement16
qu’il va confier en grande partie à une société
britannique, spécialisée dans le démontage
de munitions et dont le siège social est alors à
Wimereux.17

Il a fallu ce programme d’études sur
les perchlorates pour redécouvrir dans le Nord
Pas-de-Calais -comme dans d’autres régions
(Meuse, Alsace)- cet « héritage toxique ». Là,
où l’administration militaire n’a pas entièrement
terminé en 1924 son travail de « nettoyage »,
certaines substances dangereuses, qui n’ont
rien de très naturelles, se retrouvent encore
aujourd’hui plus ou moins enfouies dans nos
sols.
Comment, assez loin des zones de
combat qu’il fallait rendre à l’agriculture,
sommes-nous arrivés à créer de petits désastres
environnementaux qui restent aujourd’hui à
traiter ?
C’est l’histoire de l’un de ces dépôts de
munitions du Nord de la France, complètement
oublié depuis plus de 90 ans, qui est présentée.

Le parc à munitions au lendemain de
l’armistice

Le démontage des munitions et les
pollutions de 1920 à 1921

Si les conditions de l’armistice signé le
11 novembre 1918 stipulaient que les installations
militaires allemandes de toute nature seraient à
cette date livrées intactes, quelques jours avant
la libération et à proximité du parc les ateliers
industriels sont détruits et les convois d’explosifs
sautent.
Quand l’armée française prend possession des
lieux le 10 novembre, elle se considère « comme
propriétaire de tous les matériels militaires »9, que
ceux-ci soient stockés sur des terrains publics

En cas d’impossibilité absolue pour
l’autorité militaire de fermeture du dépôt, celleci se devait d’exercer une certaine surveillance,
tant pour les travaux de la société prestataire
que pour l’explosion par le Service Militaire
de Récupération de Maubeuge des munitions
retrouvées localement.
En 1930, l’administration militaire s’interrogera
sur « les tolérances » accordées à l’entreprise
F. N. Pickett et Fils18 le 19 mai 1920 dans le
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industriel 26.
Les nuisances vont reprendre de plus
belle, amenant leur lot de blessés et de morts
mais dans la plupart des cas, les plaintes dues
aux explosions et aux fumées, bien que souvent
relayées par la Mairie de la commune la plus
proche, ne seront pas reconnues par Pickett qui
met en cause « le Service de Récupération (qui)
procède à la destruction des projectiles avariés »
ou « l’explosion provoquée par un projectile
étranger à notre production ». En ce qui concerne
les gaz asphyxiants, Pickett affirme que « jamais
nos installations n’ont brûlé ces soi-disant toxiques,
asphyxiants. Nous brûlons, tout bonnement 10 % de
Croix Bleues qui contiennent un gaz lacrymogene
et non asphyxiant » ! 27
Suite aux dégâts de fin juin et du 1er août 1922,
le commandant de l’Artillerie va même oser
rappeler :
- que l’usine Pickett « a fait diminuer
considérablement le nombre de chômeurs dans la
région »
- que « les inconvénients signalés n’indisposent
qu’une petite partie des localités »
- que « ces explosions ont l’avantage de purger
complètement le terrain et évitent peut-être de
graves accidents ultérieurs »
- et « qu’en ce qui concerne les gaz, il ne s’agit que
de fumées désagréables, irritantes peut-être mais
sans effets toxiques, même s’il s’agit d’obus dits à
gaz » 28.

Le démontage et le brûlage des
munitions de 1922 à 1923
Peu satisfaite des conditions qui lui
ont été accordées pour s’installer dans la
domaniale (zone Nord du parc) afin de traiter
les 25.000 tonnes de munitions allemandes22
et souhaitant apparemment se réinstaller sur
la zone Sud, plus proche des embranchements
ferroviaires d’où arrivent d’autres munitions à
démonter ou à détruire provenant de ses « usines
britanniques »23, la société Pickett va :
- pouvoir bénéficier de plusieurs avenants à son
contrat,
- avoir ses redevances au Trésor réduites
- et obtenir toute liberté pour installer en zone Sud
un terrain de brûlage des munitions toxiques.24

Des justifications un peu plus sérieuses
seront fournies par les bureaux de Bruxelles de la
société -« The Pickett Metal Corporation »après avoir visité l’usine C le 15 février 1923 et
constaté « que le lot de munitions qui produit ces
explosions ne peut être traité autrement sans courir
le risque d’avoir de nombreux accidents parmi le
personnel ouvrier et que laisser ces munitions plus
longtemps serait un danger énorme, étant donné
que la composition de l’explosif après un certain
temps devient instable ».
Suite aux explosions et aux blessés de mars, les
anciens combattants excédés vont s’adresser le
4 mai 192313 au Ministère de la Guerre dans le
but d’obtenir une réunion avec le commandant de
l’Artillerie. Cette réunion n’aura pas lieu car, après

Contrairement aux affirmations de
l’entreprise, le terrain ne lui sera jamais attribué
après expropriation puisqu’en « exécution d’une
dépêche ministérielle du 2 avril 1924 », le chargé
de l’annexe magasin de l’artillerie de Maubeuge
sera toujours dans l’obligation de négocier avec
le propriétaire privé où se situe cette zone du
parc, la location d’une parcelle de terrain,
« d’une superficie de 2 hectares environ, laissée
à la disposition du service de désobusage comme
champ d’explosion »25.
A partir du mercredi 1er février 1922 et jusqu’au
12 juillet 1923, les brûlages d’explosifs « sur
les champs de brûlage de l’usine » vont se
poursuivre, suivant un règlement établi par le seul
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cadre d’un simple marché de gré à gré 19.
A partir de novembre 1920 et durant une partie
de l’année 1921 des infractions sont relevées et
des plaintes sont déposées par des propriétaires
et une société de pêche pour pollution du cours
d’eau et des étangs en aval du ruisseau du parc
Nord « dans lequel on procède au lavage d’obus
à l’ypérite »20.
L’usine sera néanmoins reconnue et classée (arrêté
préfectoral du 2 mai 1921) mais son directeur
local sera condamné en novembre 1921 pour
« empoisonnement (de la rivière sur plusieurs
kilomètres) par l’acide picrique ».21

Déchets enfouis
de nouveaux accidents les 28 juin et 4 juillet, le
ministère, par une dépêche au commandant de
l’Artillerie, fera connaître à l’industriel :

1924, la fin du brûlage mais également
l’abandon de toute idée de dépollution …

Déchets enfouis

- « Que la démolition des munitions toxiques
stockées dans le parc est suspendue.
- Que les dites munitions seront transportées à
l’usine de Dannes Camiers pour y être démolies »29.

Il faudra d’autres morts et blessés au
cours du second semestre 1923, d’autres plaintes
des anciens combattants et du conseil municipal
de la commune la plus proche, une dernière
intervention d’un élu du Nord - Daniel Vincent,
devenu à cette époque ministre du Travail et de
l’Hygiène du 26 mars au 9 juin 1924 - auprès
de son collègue de la Guerre et un dernier
arrangement local pour assurer la liquidation du
dépôt de munitions et permettre au commandant
de l’Artillerie d’annoncer le 6 août 1924 que
« les travaux effectués, tant par la Société F. N.
Pickett et Fils que par le Service de Désobusage
sont achevés » 32.

Cette première décision de Paris est suivie
d’une visite de l’usine de démolition le 6 juillet
par le directeur adjoint des munitions qui, dans
son compte-rendu, reconnaît11 :
- « qu’il est difficile d’avoir la certitude que dans
le brûlage de munitions de cette nature - des
bombes de 300 kgs contenant 150 kgs d’explosif
hexanitrodiphenylamine - qu‘une détonation
accidentelle ne se transmette pas »,
- qu’il est nécessaire de ne brûler dans la zone
Sud que des engins contenant au maximum
100 kgs d’explosifs
- et que pour les engins d’une quantité supérieure
d’explosif la réouverture de l’ancien champ
de brûlage de la domaniale, plus éloigné des
agglomérations, s’impose.

Si les populations locales sont enfin
soulagées et certaines munitions apparemment
transférées par le Service de Désobusage
de Maubeuge au fort de Cerfontaine33, les
entreprises (Gilbert puis Berge) qui vont succéder
quelque temps à Pickett à partir de 1925 ne vont
apparemment s’occuper que du « démantèlement
des installations »7.

Une autorisation préfectorale30 est prise
pour 2 mois et pour le brûlage des poudres dans
la forêt domaniale, Pickett étant

Toutes les promesses administratives en
matière de nettoyage et de dépollution ne
seront guère suivies d’effets, qu’il s’agisse des
écrits de la Préfecture sur la remise du terrain
dans son « état primitif »32 ou des déclarations
du général commandant l’Artillerie qui affirmait
le 6 août 1924 32 :

- « tenu de remettre le terrain dans son état
primitif, c’est à dire nivelé et débarrassé de toutes
ferrailles et de tous éclats d’obus »
- « responsable de tous dommages causés au
peuplement (forestier), autant par les explosions
que par les fumées ou la chaleur résultant du brûlage
des poudres … et de tous autres dommages ».

- « Actuellement le personnel de la firme (Pickett)
procède aux nettoyages et travaux de remises en
état des terrains utilisés » dans la zone Nord
- et dans le « même temps le personnel du Service
de Désobusage procède au nettoyage de terrain
utilisé pour les destructions » de la zone Sud du
dépôt.

Toutefois, le commandant de l’Artillerie
maintiendra l’utilisation par l’autorité militaire de
la zone Sud, « l’emploi de ce terrain s’imposant
absolument pour la destruction des engins récupérés
sur les anciens champs de bataille » et refusera
au Préfet du Nord, toute commission communale,
contrairement à ce qui se passait dans les
Flandres pour d’autres communes proches d’un
autre très grand dépôt de munitions !31

Il faut avant tout pour la fin de l’année
1924, pouvoir en Région Nord déclarer
officiellement que « le comblement des tranchées,
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l’enlèvement des fils de fer barbelés, la destruction
des obus abandonnés sont pratiquement terminés »

pyrotechnique du camp de munitions et de l’usine
C qui peuvent subsister ?

L’industriel quant à lui présentera ses
résultats qui feront avant tout, apparaître ses
difficultés avec l’administration pour remplir son
contrat français, en omettant les « faveurs extra
contractuelles » dont il a pu bénéficier. En venant
traiter dans un ancien camp allemand certaines
munitions de ses autres usines britanniques de la
région Nord, il pourra dès 1923 fermer tous ses
dépôts, à l’exception de Dannes-Camiers.

Les types de déchets susceptibles
d’être retrouvés d’après les munitions
signalées
Il ne peut être question de dresser,
d’après les seules archives connues, un tableau
exhaustif de tous les résidus pouvant résulter des
brûlages et des pétardements car pratiquement
aucune information quant à la nature des
munitions britanniques ou françaises, ramenées
dans l’Avesnois par Pickett23 ou l’Artillerie de
Douai, n’est connue, exception faite de l’obus
à gaz anglais pour mortier Livens retrouvé à
Cerfontaine et des bombes contenant 150 kgs
d’explosif hexanitrodiphenylamine.

Par la suite, et fort de l’expérience acquise dans
son usine C de l’Avesnois, Pickett bénéficiera
d’autres sollicitudes. D. Hubé7 en a retrouvé la
trace dans la domaniale de Spincourt (Meuse),
où l’entreprise succédera à la société « Clere et
Schwander » pour éliminer également, à partir
de 1926, des munitions chimiques.

S’il est permis de penser que les
ruissellements depuis les années 20 ont lessivé
toute trace des déversements dans les cours
d’eau des dérivés nitrés et chloratés, c’est sur les
aires de brûlage et les rares sites d’enfouissement
(boues ?) de l’ancien camp de munitions que les
polluants, issus des destructions de munitions
toxiques peuvent se retrouver.

Pour finir, l’État n’assurera pas son devoir
d’inventaire, qui aurait permis de mieux localiser
les sites affectés par cette activité industrielle et
d’en prévoir progressivement leur dépollution,
bien avant que l’affaire des perchlorates
n’éclate …
Mais quelles sont ces pollutions d’origine
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Extrait d’une planche du Ministère des Régions Libérées

Déchets enfouis
Les lettres du 4 juillet 192227 et du 12 juillet
192329 nous confirment que les obus à gaz
allemands brûlés couvrent toute la palette de
munitions employées lors de leurs attaques de
1918 et, qu’ils soient associés ou non à d’autres
composants, ce sont les dérivés halogénés et
organiques du trihydrure d’arsenic (arsines) qui
semblent prédominer :

Déchets enfouis

- Dichlorure d’éthylarsine et Dibromoéthylarsine
(munitions Croix Jaune).

- Cyanure de diphénylarsine (munitions Croix
Bleue).
- Chloropicrine (CCl3NO2) et phosgène (COCl2)
mélangés avec des arsines (munitions Croix
Verte).
En plus des arsines, les analyses du BRGM
réalisées sur d’autres aires de brûlage7 dans l’Est
de la France, où Pickett a également travaillé sur
les munitions allemandes, révèleront « du brome,
du plomb, du zinc, du cadmium, des dioxines, … ».

La planche ci-après nous présente dans la zone Sud du parc à munitions, où l’usine
Pickett C s’est réinstallée, une tranchée de brûlage chargée, après ouverture des
obus toxiques. De simples protections de tôles paraissent avoir été utilisées alors que
sur le site belge de l’usine B7 les levées de terre sont conséquentes.

Source archive photographique : Contribution gracieuse de Mme J. Bruniaux,
professeur honoraire de l’Académie d’Amiens

L’élimination possible des déchets
toxiques

populations civiles.

« Il arriva que des obus non classés dans
les catégories courantes contiennent des matières
mystérieuses. Il faut extraire de ce mystère des
produits connus et utiles, inventer le procédé le plus
facile pour dissocier ces produits sans danger ».
Ce passage toujours aussi bienveillant de l’article
de P. Soulaine8, montre bien qu’en 1921, il
importait avant tout de servir une industrie de
récupération, sans grande considération du
risque réel provoqué par les gaz auprès des

Depuis le 13 janvier 1993, chaque état signataire
de la Convention internationale sur l’Interdiction
des Armes Chimiques (CIAC) se doit d’accorder
« la plus haute priorité à la sécurité des personnes
et à la protection de l’environnement pendant
le transport, l’échantillonnage, le stockage et la
destruction des armes chimiques »34 mais aucune
partie ne paraît avoir sérieusement considéré
les atteintes à l’environnement causées lors des
anciennes destructions d’armes chimiques sur son
territoire.
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Aujourd’hui, 20 ans après l’entrée en vigueur
le 29 avril 1997 de la CIAC, s’il n’est plus
question d’éliminer les munitions chimiques en
plein air - comme cela se faisait depuis 1918 et si la France a décidé de rassembler puis de
détruire ces armes sur un site d’élimination des
chargements d’objets identifiés anciens (Secoia),
force est de constater que le transfert des déchets
ultimes reconnus des anciens champs d’explosions
et de brûlages ne paraît pas encore envisagé36.

Des pollutions contenues ?
La « chance » a voulu que les champs
de brûlage et les sites d’enfouissement de notre
ancien dépôt de munitions allemandes, converti
jusque 1924 en usine de recyclage (Pickett C), se
trouvent sur ou dans des sols très argileux.
Avec des schistes famenniens sur une grande
épaisseur, il n’y a aucune nappe générale et
donc aucun danger de migration des polluants.
La dépollution devrait s’avérer relativement
facile (décapage), d’autant plus que les aires
polluées sont facilement repérables (absence
complète de tous végétaux supérieurs) et assez
restreintes (faibles volumes de terres à évacuer).
Si ces conditions pouvaient également
prévaloir dans les Flandres (argiles yprésiennes),
il pourrait en être différemment :
- en zone littorale, où fort heureusement la nappe
superficielle est peu puissante
- en Artois-Picardie où l’aquifère crayeux est

Alors que la Mission du Centenaire va
s’achever,
- il est plus que souhaitable que l’on puisse
enfin procéder à des décapages là où des
brûlages d’obus toxiques sont connus, afin que la
végétation puisse s’y réinstaller
- il conviendrait dans notre région Hauts de
France de vérifier sur les autres sites diversement
répertoriés que l’aquifère crayeux ne risque
pas d’être contaminé à moyen terme par des
polluants « émergents » du type arsenic, …
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Il ne serait pas souhaitable que les sites
de destruction de munitions toxiques demeurent
seulement un sujet d’étude pour quelques
spécialistes ou un marché pour des entreprises
appelées à effectuer de simples diagnostics
du sol et à simplement sécuriser les zones
concernées. A l’heure où « la Défense, se trouve
dans l’obligation de dépolluer les terrains qu’elle
vend »37, et où l’ADEME se substitue aux industries
défaillantes pour faire nettoyer les sites pollués,
il serait pour le moins normal que l’État engage
la même procédure pour nettoyer les sites qu’il a
contribué à polluer dans les années 20.
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auraient été faibles (transferts par Pickett vers
ses usines A de Dannes-Camiers et C)
- en Meuse, où D. Hubé7 pense que les argiles peu
épaisses du callovo-oxfordien sont « percées »,
permettant une dispersion possible des polluants
dans les calcaires bathoniens sous-jascent.
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Rapport d’activité

Ce rapport ne présente que les actions menées
au niveau fédératif. Il ne présente pas les activités spécifiques des associations affiliées pour
lesquelles chacune présente son propre compte
rendu.
Comme les années précédentes, la plupart des
actions de Nord Nature Environnement ont été
menées par des bénévoles, dont certain(e)s
œuvrent à temps plein plusieurs dizaines d'heures par
semaine. Ils ont été secondés par deux salariés,
Nicolas Buriez et Julie Duhamel.
Les membres du Conseil d'Administration, du
Bureau et les autres personnes de Nord Nature
Environnement cités dans ce rapport sont tous des
bénévoles.
La plupart des interventions effectuées au titre
de Nord Nature Environnement l'ont été dans le
cadre de commissions et groupes de travail cités
ci-dessous.

Quatre numéros ont été édités. Les articles ont
été dactylographiés par leurs auteurs et ont porté sur des thématiques aussi diverses que les pollutions industrielles, la qualité de l'air, nos masses
d'eau souterraines, les inondations, un élevage
intensif, les nanoparticules, les néonicotinoïdes,
la chasse, le transport maritime, le gaspillage
alimentaire, des effondrements dans l'Avesnois,le
traité transatlantique, la transition vers la
nouvelle région, la vie associative.
Le bulletin d'information « la Nature au Nord »
Nord Nature Environnement a poursuivi en 2016
la publication de son bulletin de liaison interassociatif « la Nature au Nord » sur papier et par
voie électronique. La partie générale a été rédigée par Jacqueline Istas et les rendez-vous
nature par Nicolas Buriez qui a assuré la mise en
page de l'ensemble. Il est paru en février, avril,
juin, août, octobre et décembre.
La communication électronique
Les deux sites internet, le site général
www.nord-nature.org et le site spécial solaire
www.soleil-energie.eu ont continué à être gérés
par Alain Vaillant. En 2016 ils ont eu 166591 visiteurs qui ont regardé 233227 pages.

ACTIONS TRANSVERSALES CONCERNANT PLUSIEURS DOMAINES
La revue
Nord Nature Environnement a poursuivi en 2016
la publication de sa revue trimestrielle gérée
par Jacqueline Istas avec la collaboration de Julie Duhamel pour la mise en page et de Blanche
Castelain pour la relecture.

Alain Vaillant a continué à diffuser par voie électronique la lettre d'information mensuelle « la
lettre de la nature » distribuée gratuitement. En
2016 elle a été envoyée à 1120 personnes.
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Interviews
Jacqueline Istas a été interviewée :
- le 18 octobre par Nicolas Montard, journaliste
à Dailynord sur le refus de subvention 2016 du
Conseil Régional.
- le 27 octobre par un étudiant en troisième
année de licence de science politique à l'Université de Lille II sur notre activité associative.
Participation à des commissions et structures
officielles

Jacqueline Istas a représenté notre fédération
à quatre réunions du Conseil de Développement d'Arras Pays d'Artois les 24 février, 22 juin,
21 septembre et 30 novembre
Autre réunion
Alain Vaillant a participé à deux réunions sur le
thème « Demain en Flandre » le 15 février à
Bailleul et le 20 mars à St. Jans Cappel, lieux
concernés par des actions promues dans le film
Demain

CLIMAT
Exposition
L'exposition de Nord Nature Environnement
« Agir pour le climat » réalisée fin 2014 a été
présentée en 2016 lors de la fête de la nature
organisée à Roclincourt le 25 septembre par
Jacqueline Istas et Nicolas Buriez, aidés de Bernadette Guegand
Coalition Climat 21
Alain Vaillant a participé le 18 janvier, le 29 février et le 14 mars à des réunions de la Coalition
Climat 21 à Lille à la MRES
BIODIVERSITE ET PROTECTION DE LA NATURE
Participation à des réunions officielles
Jacqueline Istas, Georges Sénécaut et Nicolas
Buriez ont participé le 25 novembre à la réunion
« Initiatives pour la biodiversité » co-organisée
à Douai par l'Agence de l'Eau Artois Picardie,
le Conseil Régional et le Comité de Bassin Artois
Picardie
Alain Ward a participé à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites du Nord

Intervention en débat

Daniel Wgeux a participé à trois réunions de
l'Espace Naturel Métropolitain

Jacqueline Istas est intervenue lors d'un débat
suite à la projection du film « En quête de sens »
le 25 janvier à Arras au Cinémovida.

Autre réunion

Le centre ressources
Nord Nature Environnement a continué en 2016

Alain Vaillant a représenté Nord Nature
Environnement le 28 juin lors d'une réunion à
Herzeele avec le Conservatoire Régional des Milieux Naturels concernant la gestion des prairies
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Alain Vaillant a représenté Nord Nature
Environnement à 39 réunions du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional
(CESER) les 12 et 29 janvier à Lille, les 4, 10 et
18 février à Amiens, le 22 février à Lille, les 4
et 17 mars à Amiens, les 9 et 29 mars à Lille, le
1er avril à Loos en Gohelle, le 21 avril à Amiens,
les 22 avril , 10, 11, 13, 16 et 17 mai à Lille, le
19 mai à Amiens, le 24 mai à Lille, les 8, 16, 28
et 29 juin à Lille, le 4 juillet à Evin Malmaison, le
6 juillet à Amiens, les 29 et 30 août à Lille, le 7
septembre à Amiens, les 8 et 9 septembre à Lille,
les 14,15,19 et 20 septembre à Lille, les 4, 11,
18 et 20 octobre à Lille.

à tenir une permanence avec accueil, permanence téléphonique et réception des courriers
et courriels à son local 23 rue Gosselet à Lille.
Cette permanence a été tenue essentiellement
par Nicolas Buriez et de façon partielle par Julie
Duhamel. Elle a permis d'accueillir et de renseigner des responsables associatifs ainsi que des
particuliers.

Rapport d’activité
de l'Yser

Sorties d'observation de la nature

Exposition

Voir ci-dessous la rubrique animations

L'exposition « la biodiversité : enjeu vital » réalisée par Nord Nature Environnement en 2010 a
été encore présentée cette année en totalité ou
en partie :
- le 22 mai à Arras par Jacqueline Istas et
Laurence Huclier lors du festival de la biodiversité organisé par le CPIE Villes de l'Artois
- le 5 juin à Santes dans le cadre de la fête de
l'arbre par Nicolas Buriez
- les 27 et 28 août par Eden 62 dans le Béthunois
dans le cadre des 24 heures pour la biodiversité

Rapport d’activité

- les 9, 10 et 11 septembre à Arras par Georges
Sénécaut, Jacqueline Istas et Laurence Huclier
lors du salon « nature ».
Etude
Nicolas Buriez et Julie Duhamel ont continué
l'étude débutée en 2005 et poursuivie annuellement sur le site de la Bistade pour la société
Opale Environnement.
Julie Duhamel a rédigé le rapport d'étude sur
l'année 2015.
En 2016 ils ont effectué des relevés concernant :
les oiseaux les 19 janvier (NB, JD), 20 avril
(NB,JD), 24 mai (NB,JD), 18 octobre (NB, JD)
les odonates et papillons le 28 juin (NB,JD) et le
2 septembre (JD)
les amphibiens le 12 avril (NB)
les reptiles les 1er avril, 9 mai et 9 juin (NB,JD),
le 28 juillet (NB) et le 23 septembre (JD)
la flore le 17 mai (JD), le 18 mai (NB) et le 28
juillet (JD).
Partenariat
Blanche Castelain a participé au titre de Nord
Nature Environnement à une rencontre au centre
aéré du Mont de Coupigny pour le renouvellement de la convention de partenariat « Pour
agir en faveur de la biodiversité » entre Noeux
Environnement, Suez Recyclage, Valorisation en
Région Nord Est et le CPIE Chaîne des Terrils.

AGRICULTURE
Conférences
Alain Vaillant a effectué cinq conférences sur les
pesticides en Flandre, Artois Picardie :
- le 23 mars à Arras conférence publique organisée en collaboration avec Nord Nature Arras
- le 28 avril à St. Jans Cappel pour les Verts de
Flandre
- le 8 juin à Drucat dans la Somme
- le 22 juin à Hénin-Beaumont
- le 13 octobre à Houplines
Commissions officielles
Commissions départementales
Nord Nature Environnement a été représentée :
- à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers du Nord par Nicolas Buriez les 21 janvier,
17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin, 15 septembre,
17 novembre et 7 décembre
- à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture du Nord par Nicolas
Buriez les 28 janvier, 17 mars, 14 avril, 19 mai,
16 juin, 22 septembre, 17 novembre et 7 décembre.
- à la Commission Départementale d'Aménagement Foncier du Nord par Nicolas Buriez le
21 juin
- à la Commission Départementale d'Orientation Agricole du Pas de Calais au lycée agricole
de Tilloy les Mofflaines par Blanche Castelain les
19 janvier, 23 février, 22 mars, 24 mai, 21 juin,
19 juillet, 13 septembre, 8 novembre et 6 décembre et par Gérard Caillez les 19 avril et 11
octobre
- à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers du Pas de Calais à Arras, à la DDTM,
par Blanche Castelain les 12 janvier, 11 février,
31mars, 9 juin, 30 juin, 21 juillet, 8 septembre,
13 octobre, 17 novembre et 15 décembre et par
Laurence Huclier le 3 mai
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Commissions Communales et intercommunales
d'Aménagement Foncier
• Dans le Nord
Jean Bernard Szczepanski a participé le 18 novembre à la sous-commission d'aménagement
foncier concernant le projet de RN2 à Bas-Lieu
• Dans le Pas de Calais

ALIMENTATION

Blanche Castelain a participé à Béthune à une
réunion du S3PI de l'Artois sur l'extension du
port de Béthune.
EAUX ET RIVIERES
Commissions et réunions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée
* par Joël Danloux
au Comité de Bassin Artois Picardie

Jacqueline Istas a participé le 6 décembre au
comité régional de l'alimentation de la région
Hauts de France au lycée agricole de Tilloy les
Mofflaines
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Instances officielles
Blanche Castelain a représenté Nord Nature
Environnement aux réunions de la Commission
Départementale d'Aménagement Commercial du Pas de Calais qui se sont tenues à Arras,
à la Préfecture, le 28 janvier sur Intermarché à
Boulogne sur Mer, le 8 février sur Intersport et
quatre commerces à Hénin-Beaumont et sur LIDL
à Calais, le 10 mars sur Gamm'vert à Baralle et
Leclerc à Arras, le 1er avril sur LIDL à Bruay-laBuissière et à Hénin-Beaumont, le 10 mai sur LIDL
à Loos-en Gohelle, sur trois commerces à Beau-

- à la Commission Permanente du Milieu Naturel
Aquatique et de la Planification le 3 juin à Douai
- à la Commission permanente des Affaires internationales et du Développement durable le 6
mai à Douai
- à la Commission Géographique Sambre-Escaut
le 19 avril à Douai
à la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE
Scarpe aval
- à une réunion du Bureau le 25 février à Wallers-Arenberg
- à une réunion du groupe de travail Zones humides le 24 mars à Saint Amand
à la Commission locale de l'Eau du SAGE Escaut
- à une réunion le 4 mai à Saint Souplet
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Nord Nature Environnement a été représentée :
- le 24 mars par Blanche Castelain à des réunions concernant l'aménagement de la route départementale 939 : à Haute Avesnes examen des
observations sur le classement des terres sur le
tronçon Etrun - Aubigny en Artois et à Arras participation à l'étude d'aménagement foncier sur le
tronçon Aubigny en Artois – Ligny Saint Flochel
- le 12 mai à la Commission Communale
d'Aménagement Foncier de Wailly par Daniel
Balembois et Jacqueline Istas
- le 26 mai à la Commission Communale d'Aménagement Foncier de Dainville par Jacqueline
Istas
- à la Commission Communale d'Aménagement
Foncier de Licques par Alain Ward

rains et sur le centre automobile à Herlin-le-Sec,
le 2 juin sur trois commerces à Calais, le 5 juillet
sur Bricocash à Lumbres, sur un ensemble commercial à Fouquières et huit commerces à HéninBeaumont, le 13 juillet sur LIDL à Marquise, le
22 septembre sur deux commerces à Arques et
un magasin à Arras, le 7 octobre sur Bricolage
et Jardinage à Fauquembergues et sur LIDL à
Henin-Beaumont, le 19 octobre sur un magasin à
Herlin-le-Sec, le 4 novembre sur un DRIVE Leclerc
à Etaples et une grande surface non alimentaire
à Hénin-Beaumont, le 21 novembre sur Intermarché à Noyelles-sous-Lens, le 1er décembre sur le
cinéma OCINE à Saint-Omer et le 13 décembre
sur Carrefour Market et Drive àAudricq et sur
Intermarché-Bricomarché à Marquise.

Rapport d’activité
aux Plans de prévention des risques d'inondations
- sur la Selle lors d'un comité de concertation le
25 juin à Solesmes
- sur la Rhonelle lors d'un comité de concertation
le 31 mars et le 4 novembre à Valenciennes
- sur l 'Ecaillon lors d'un comité de concertation le
3 novembre à Vendegies sur Ecaillon
* par Jean-Charles Bruyelle

Rapport d’activité

à la Commission Locale de l'Eau du bassin de
la Canche
- à une réunion de la CLE le 24 mars à Hesdin
- à des réunions du Bureau de la CLE les 26 janvier, 17 et 25 mai, 11 octobre et 13 décembre
à Hesdin
- à la commission « qualité » les 5 janvier et 7
mars à Arras, le 15 septembre à Hesdin et le 21
octobre à Auchy les Hesdin
- à la commission « inondations » (Présidence de
commission) le 2 février à Attin, le 3 mai au comité technique du Programme d'Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI), le 2 juin sur
l'érosion à Fressin, à trois réunions géographiques
du PAPI, le 21 juin à Beaurainville, le 28 juin à
Frévent et le 29 juin à Brexent et le 15 décembre
à une réunion du comité de pilotage à Montreuil
- à la commission « milieux aquatiques » le 18
février à un groupe de travail sur les cours d'eau
à Hesdin et le 21 mars à un point cours d'eau au
Syndicat Mixte Canche et Affluents à Hesdin
- le 12 juillet à une réunion concernant l'hydraulique du Valigot à Etaples
* par Jean-Bernard Szczepanski
à la Commission Locale de l'Eau du SAGE de
la Sambre
- le 30 septembre à Maroilles
* par Michel Mariette
à la Commission Locale de l'Eau du SAGE du
delta de l'Aa
- le 26 janvier lors d'une réunion à Gravelines
du groupe de travail protection de la ressource

en eau qu'il présidait au titre de Nord Nature
Environnement
- le 1er juillet lors d'une réunion en mairie de Gravelines
- le 20 septembre à la réunion de la Commission
Permanente de la CLE au PMCO de Dunkerque
portant sur le projet d'évacuation via le canal de
Furnes des eaux excédentaires provenant de la
Belgique
- le 26 septembre à une réunion du groupe de
travail communication en mairie de Gravelines
- le 2 décembre à une réunion de la CLE en mairie de Gravelines
à la Commission Permanente de la CLE :
- le 10 mars sur la reconstruction de la digue de
Sangatte
- le 4 avril sur une demande d'autorisation de
prélèvements d'eaux de surface à des fins
d'irrigation par l'association des irrigants du
Nord Pas de Calais
- le 9 mai sur la restructuration du réseau de
transports collectifs de l'agglomération dunkerquoise
- le 2 juin sur le rétablissement de la continuité
écologique de la Hem à Tournehem
- le 23 novembre sur l'aménagement du moulin
d'Audenfort et le rétablissement de la continuité
écologique à Clerques
-le 7 décembre sur les aménagements et équipements du port de Calais 2015
* par Alain Vaillant
à la Commission Locale de l'Eau de la Lys le 4
mai, le 30 septembre et le 19 octobre à Aire sur
la Lys
* par Daniel Wgeux
à une réunion de la commission eau et à une réunion de la commission assainissement de la Métropole Européenne de Lille
* Alain Vaillant
représentant de Nord Nature Environnement au
CESER, a représenté le CESER dans le Comité de
Bassin Artois Picardie le 7 juillet.
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Autre réunion
Nicolas Buriez a représenté Nord Nature Environnement à la réunion plénière du groupe Mare
à Roubaix le 29 mars
MER ET LITTORAL
Commissions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée
- par Michel Mariette à la commission des
cultures marines à la DDTM à Boulogne sur Mer
le 1er février et le 28 novembre
- par Jacqueline Maillard à une réunion
Natura 2000 concernant les dunes d'Ecault le 12
octobre.
AIR
Instance officielle

SOL
Plusieurs membres du Conseil d' Administration de Nord Nature Environnement, Blanche
Castelain, Thierry Dereux, Jacqueline Istas,
Georges Sénécaut et Daniel Wgeux, ont participé à une journée d'information organisée à
Lille le 14 novembre par France Nature Environnement avec la collaboration de Nord Nature
Environnement (Nicolas Buriez) sur la gestion des
sites et sols pollués

Participation à des commissions et réunions
officielles
Joël Danloux a représenté Nord Nature Environnement lors de l'Assemblée Générale de la Commission Locale d'Information de l'atelier de maintenance nucléaire SOMANU le 14 juin à Feignies
Alain Vaillant l'a représentée à Gravelines à
deux réunions de la Commission Locale d'Information concernant la centrale nucléaire le 20
janvier et le 28 avril
Daniel Wgeux l'a représentée à une réunion de
la commission réseau de chaleur et à une réunion
de la commission Centre de Valorisation Organique et Centre de Valorisation Energétique à
la Métropole Européenne de lille

ENERGIE

Blanche Castelain a participé à une réunion sur
la production d'eau chaude à Loos en Gohelle

Des membres du Conseil d'Administration de
Nord Nature Environnement ont participé :

Jacqueline Istas a participé à une rencontre avec
Jeremy Rifkin organisée le 14 avril à Arras par
le Conseil Régional et la Communauté Urbaine
d'Arras concernant la Troisième Révolution Industrielle en Hauts-de-France

Manifestations

- le 26 janvier aux Assises de l'énergie à Dunkerque (Alain Vaillant)

Nord Nature Environnement - n°167, 2ème trimestre 2017

19

Rapport d’activité

Blanche Castelain a participé à Béthune à cinq
réunions de l'AREMARTOIS organisées par le
S3PI :
à deux réunions du Bureau les 2 et 25 février
à l'Assemblée Générale le 24 mars
au comité territorial de l'Artois le 3 novembre

- le 27 février à un rassemblement contre l'exploitation des gaz de schiste et de couche organisé à Lille par le collectif Houille-Ouille-Ouille
(Blanche Castelain, Jacqueline Istas, Sylvie Mora,
Georges Sénécaut, Alain Tredez, Alain Vaillant)
- le 23 avril à un rassemblement organisé à Lille
par un collectif d'associations pour la commémoration des catastrophes de Tchernobyl et de
Fukushima (Jean-Claude Brunebarbe, Thierry
Dereux, Jacqueline Istas, Rossano Pulpito, Alain
Vaillant)
- le 7 mai à une journée d'action organisée à
Arras par le collectif « Tous debout...Pour le climat, la terre et l'humanité » contre l'exploitation
des gaz de couche dans la région (Jacqueline
Istas, Georges Sénécaut)
- le 22 octobre à un rassemblement organisé à
Lille par le collectif Houille-ouille-ouille contre
l'exploitation du gaz de couche (Sylvie Mora,
Jacqueline Istas, Georges Sénécaut)

Rapport d’activité
Participation au Directoire Energie de France
Nature Environnement
Alain Vaillant a participé à trois réunions téléphoniques du Directoire Energie de France Nature Environnement le 25 janvier, le 2 mai et le
15 juin
TRANSPORTS ET INFRASTRUCTURES
Participation à des commissions et réunions
officielles
Jean Bernard Szczepanski a participé le 17 mars
et le 6 juillet au groupe de travail de la Commission Consultative de l'Environnement de
l'aérodrome de Maubeuge Elesmes à la SousPréfecture d'Avesnes sur Helpe
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Pétition
Au nom de Nord Nature Environnement
Jacqueline Istas a signé le 5 février une pétition
du collectif Place aux piétons pour la piétonnisation de la Grand' place de Lille
INDUSTRIE, POLLUTIONS ET RISQUES
INDUSTRIELS
Participation à des commissions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée :
à dix réunions du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CODERST) du Pas de Calais
par Robert Trouvilliez
à l'Association de Gestion du Secrétariat
Permanent pour la prévention des Pollutions
Industrielles et la Préservation de l'Environnement (AGESPI) S3PI Hainaut Cambrésis
Douaisis (HCD) à l'Assemblée du 6 juillet à
Douai par Joël Danloux
à des Commissions de Suivi de Site (CSS)
- à la CSS de la Bistade à Sainte Marie Kerque
le 7 juin par Michel Verclytte
- dans le cadre de la CSS de la société Ambre le
26 avril par Blanche Castelain

- aux CSS de Sita et Scori le 24 mars par Blanche
Castelain
- à la CSS de la société SI Group Béthune le 30
juin à Béthune par Blanche Castelain
- dans le cadre des CSS des 21, 26 et 28 avril
concernant l'incinérateur de Noyelles sous Lens,
la société AMBRE d'Evin Malmaison et Sotrenor
de Courrières, par Blanche Castelain qui, hospitalisée, a transmis des observations écrites
- à la CSS d'Ikos concernant le centre d'enfouissement de Bimont le 4 octobre par Jacqueline
Maillard et Chantal Capelle Tardieu
- à la CSS d'Act Apro à Ternas par Robert
Trouvilliez
- à la CSS de Sangosse à Marquion par Robert
Trouvilliez
- à la CSS de Béthune le 24 juin au sujet de l'incinérateur de Labeuvrière par Robert Trouvilliez
à des réunions du S3PI de l'Artois
par Blanche Castelain
le 5 février à Béthune à la commission santéenvironnement sur la thématique des sites et sols
pollués
le 30 mars à Béthune à la commission risques
technologiques gestion de crise
le 30 mai à Béthune à la préparation du 10ème
forum des S3PI
les 11 et 12 octobre à Arras au forum des S3PI
et par Robert Trouvilliez à six réunions à Béthune
Participation aux Assises Nationales des
Risques Technologiques et à leur préparation
Jacqueline Istas a représenté Nord Nature Environnement dans le comité de pilotage des Assises
Nationales des Risques Technologiques à Lille, à
la DREAL, les 13 janvier, 2 mars et 18 mai
Le 13 octobre Jacqueline Istas a participé à ces
Assises et Nicolas Buriez a contribué à la tenue
d'un stand que France Nature Environnement et
Nord Nature Environnement ont présenté en commun.
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Nanotechnologies
Une journée sur les nanotechnologies et les nanoparticules a été organisée à Lille le 4 octobre
par l'association Avicenn avec la coopération de
France Nature Environnement et de Nord Nature
Environnement. Jacqueline Istas, Nicolas Buriez et
Julie Duhamel y ont assisté.
DECHETS
Participation à une commission officielle
Daniel Wgeux a participé à sept réunions de la
commission déchets de la Métropole Européenne
de Lille
CARRIERES
Participation à des commissions officielles

ANIMATIONS
Nicolas Buriez et Julie Duhamel ont organisé et
effectué diverses animations ayant pour objet la
connaissance de la nature.

Jean Bernard Szczepanski a participé à la
Commission Locale d'Information de la carrière Comptoir des Calcaires et matériaux le
7 décembre à Wallers en Fagne

Animations destinées aux adultes (grand public)

STANDS D' INFORMATION ET
DE DOCUMENTATION

- le 19 mars à la Motte au bois. Les plantes « se
réveillent en forêt de Nieppe » (JD)
- le 23 avril à Saint Jans Cappel les fleurs du
mont Noir (JD)
- le 27 avril les oiseaux à Fromelles (NB)
- le 11 mai les arbres à Wahagnies (NB)
- le 15 juin les arbres à Thumeries (NB)
- le 5 juillet à Templeuve les plantes des zones
humides (JD)
- le 14 septembre à Templeuve le marais, sa
faune et sa flore (JD)

En plus du stand tenu aux Assises Nationales des
Risques Technologiques, Nord Nature Environnement a tenu des stands d'information et de documentation :
- à Villeneuve d'Ascq le 30 janvier dans le cadre
des assises d' ATTAC (Nicolas Buriez)
- à la Bassée le 20 mars lors d'une manifestation organisée par l'association Weppes paddle
(Julie Duhamel)
- à Arras le 1er mai lors du salon du
Livre (Jacqueline Istas, Georges Sénécaut aidés
de Bernadette Guegand )

Rendez-vous nature en partenariat avec le Département du Nord

Rendez-vous nature en partenariat avec l'Espace
Naturel Métropolitain
- le 9 avril à Santes, éveil de la nature (JD)
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Georges Sénécaut a représenté Nord Nature
Environnement à la formation spécialisée des
carrières de la Commission départementale
de la nature, des paysages et des sites du
Pas-de-Calais à la Préfecture d'Arras le 12 mai
et le 7 juillet

- à Arras le 22 mai lors du Festival de la biodiversité organisé par le CPIE Villes de l'Artois (Jacqueline Istas, Laurence Huclier, Julie
Duhamel)
- à Santes le 5 juin lors de la fête de
l'arbre (Nicolas Buriez)
- à Villeneuve d'Ascq le 5 juin à la fête de la nature organisée par Quanta (Julie Duhamel)
- à Arras les 9, 10 et 11 septembre dans le
cadre du salon Nature (Jacqueline Istas, Georges
Sénécaut, Laurence Huclier, Julie Duhamel et Nicolas Buriez)
- à Roclincourt le 25 septembre lors de la fête de
la nature (Nicolas Buriez, Jacqueline Istas, aidés
de Bernadette Guegand)
- à Lille le 8 octobre au forum des associations
lilloises (Julie Duhamel)
- à Douai le 13 octobre aux Assises Nationales
des Risques technologiques (Nicolas Buriez)

Rapport d’activité
- le 17 avril les oiseaux à Fretin (NB)
- le 5 juin initiation à l'identification des arbres à
Sainghin en Mélantois (NB)
- le 18 juin les fleurs des berges de la Deûle à
Quesnoy sur Deûle (JD)
- le 26 juin les habitants de la mare à Santes
(NB)
- le 2 juillet bêbêtes volantes et systèmes de
défense (JD)
- le 24 septembre les libellules à Quesnoy sur
Deûle (JD)
- le 2 octobre tout ce qui permet de voler ou
séduire à Fretin le 2 octobre (NB)
Programme « Nature Handicap » en partenariat
avec le Conseil Départemental du Nord

Rapport d’activité

Animations réalisées avec :
- le Foyer de Vie Singulier Pluriel (JD) le 18 mars
à Raismes, le 8 avril à Saint Jans Cappel, le 13
mai à Faumont, le 24 juin à Templeuve, le 1er
juillet à Abscon et le 29 juillet à Zuydcoote
- l'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le
Travail) Atelier de la Lys (JD) le 12 septembre à
Templeuve, le 19 septembre à Abscon, le 26 septembre à Santes, le 3 octobre à Thumeries, le 10
octobre à Ostricourt et le 17 octobre à Raismes
- l’Institut Médico Educatif Lelandais de Villeneuve d’Ascq le 23 mars à Santes (JD), le 27
avril à Saint Jans Cappel (JD,NB) , le 18 mai à
Bailleul (JD), le 22 juin à Zuydcoote (JD,NB)
Animations destinées aux scolaires
Programme « Offrons la nature aux collégiens »(JD-NB) en partenariat avec le Conseil
Départemental du Nord
Animations réalisées aux carrières d'Abscon Escaudain:
- pour le collège Boris Vian de Sin le Noble les
18 et 19 avril (JD,NB) et le 25 avril (NB)
- pour le collège Voltaire de Wattignies les 21 et
22 avril (JD,NB)
- pour le collège du Sacré Coeur d'Estaires le
18 avril (JD,NB)

- pour le collège Lazaro de Marcq en Baroeul les
26, 28 et 29 avril (JD,NB)
- pour le collège Théodore Monod d'Aniche les 2,
3 et 10 mai (JD,NB) et le 12 mai (JD)
- pour le collège de Marchiennes le 26 mai
(JD,NB)
- pour le collège de Lallaing le 31 mai (JD) et le
2 juin (JD,NB)
Animations diverses
Faune et flore à Phalempin avec l'école
d'Aulnaye sous bois le 10 mars (JD,NB)
Land Art à Bouvines avec l'école d'Aulnaye sous
bois le 10 mars (JD,NB)
Animations effectuées dans le cadre des « opérations été »
Les oiseaux de la citadelle à Lille le 11 juillet
(NB)
Les arbres de la Citadelle à Lille le 18 juillet (NB)
ACTIONS DIVERSES
Alain Vaillant a participé le 23 septembre à une
réunion de la Commission Départementale des
Risques Naturels Majeurs du Nord
Jacqueline Istas a participé le 2 février et le 23
novembre à deux réunions de la Commission
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) du Pas de Calais
Nord Nature Environnement, représentée par
Jacqueline Istas, a été auditionnée le 20 mai
comme d'autres structures associatives, par
Monsieur Jean-Michel Taccoen, conseiller régional délégué à l'environnement, et plusieurs autres
conseillers régionaux, au sujet de ses activités et
de sa demande de subvention
Jacqueline Istas a eu des entrevues à Lille :
le 13 juin avec Monsieur Philippe Rapeneau,
vice-président du Conseil Régional en charge du
développement durable
le 29 août avec Monsieur Vincent Motyka, directeur de la Direction Régionale, de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
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Les 25 avril, 11 mai et 22 novembre Jacqueline
Istas a eu des entrevues avec des personnes proposant leur bénévolat
REUNIONS FEDERATIVES INTERNES

ronnement, Alain Vaillant, Blanche Castelain et
Jacqueline Istas, ont continué à faire partie du
Conseil d'Administration de Nord Nature Chico
Mendes dont Alain Vaillant est président
Picardie Nature

Au cours de l'année 2016 Nord Nature Environnement a tenu à Lille :
une Assemblée Générale le 5 mars, trois réunions
du Conseil d'Administration les 21 mai, 24 septembre et 22 octobre et une réunion de Bureau
le 24 juin
RELATIONS AVEC D' AUTRES
STRUCTURES ASSOCIATIVES
France Nature Environnement

Thierry Dereux a contribué à la liaison entre notre
fédération et France Nature Environnement.
Alain Vaillant, membre du directoire énergie,
Joël Danloux, membre du réseau eau, Daniel
Wgeux membre du réseau déchets et Blanche
Castelain membre du réseau questions urbaines
ont participé aux réseaux thématiques de France
Nature Environnement
Denez L'Hostis, président de France Nature
Environnement, a rencontré Thierry Dereux,
Jacqueline Istas et Jean-Paul Lescoutre le 16
mars à Lille au sujet de Nord Nature Environnement et de la nouvelle grande région
Conservatoire d' Espaces Naturels Nord Pas de
Calais
Alain Ward a représenté Nord Nature Environnement lors de cinq réunions du Conseil d'Administration du Conservatoire d'Espaces Naturels
Nord Pas de Calais.
Nord Nature Chico Mendes
Trois membres du Bureau de Nord Nature Envi-

Une réunion commune des deux Bureaux de Nord
Nature Environnement et de Picardie Nature a
eu lieu le 12 septembre à Arras. Le Bureau de
Nord Nature Environnement était représenté par
Blanche Castelain, Thierry Dereux, Jacqueline Istas, Jean-Paul Lescoutre et Alain Vaillant
Par ailleurs, une réunion interassociative a eu lieu
à Lille le 3 décembre entre Nord Nature Environnement, ses associations affiliées et des associations picardes.
Maison Régionale de l'Environnement et des
Solidarités (M.R.E.S.)
Nord Nature Environnement a été représentée
par Alain Tredez au Conseil d'Administration de
la MRES, par Jacqueline Istas à son Assemblée
Générale le 18 avril à Arras et à une conférence de presse de la MRES le 1er juillet et par
Nicolas Buriez à la commission d'attribution des
locaux de la M.R E.S. le 5 février à Lille
GRAINE
Nicolas Buriez a représenté Nord Nature Environnement lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du Groupement Régional d'Animation
et d'Initiation à la Nature et à l'Environnement
(GRAINE) et lors de ses réunions du 11 février,
du 27 juin et du 30 août à Lille. Nicolas Buriez
et Julie Duhamel ont participé à la journée du
GRAINE Nature Handicap le 20 septembre à
Villeneuve d'Ascq
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Jacqueline Istas a représenté Nord Nature Environnement à l' Assemblée Générale de France
Nature Environnement le 2 avril à Paris ainsi
qu'à la Conférences des présidents de ses fédérations et associations affiliées le 19 novembre
à Paris .

En prévision de la fusion de la Picardie et du
Nord Pas de Calais un travail de réflexion
a été mené sur les modalités pratiques de
coopération entre Picardie Nature et Nord Nature Environnement. Jacqueline Istas a rencontré le
13 janvier la directrice de Picardie Nature
Marie Fauvarque. Jacqueline Istas et deux
représentants du GON ont participé le 22 février à une réunion à Amiens avec des responsables de Picardie Nature.

Rapport d’activité
Virage Energie
Alain Vaillant a participé au Conseil d'Administration de Virage Energie à Lille le 11 et le 25
janvier
GESTION DE LA FEDERATION
ET TRAVAIL ADMINISTRATIF
Comptabilité
Elle a été tenue par Alain Vaillant avec l'aide de
Dominique Bouvry et de Nicolas Buriez.
Coordination des représentants de Nord Nature Environnement dans les commissions
officielles
Elle a été assurée par Jacqueline Istas en collaboration avec Julie Duhamel pour les commissions
d'aménagement foncier.
Rapport d’activité

Organisation des réunions statutaires

Conseil d'Administration et du Bureau ont été organisées par Jacqueline Istas avec une aide de
Nicolas Buriez pour les Assemblées Générales.
Le rapport d'activité et le rapport moral de
l'Assemblée Générale ont été rédigés par
Jacqueline Istas. Les comptes rendus des réunions
du Conseil d'Administration ont été rédigés par
Jacqueline Istas avec la collaboration de Robert
Trouvilliez
Autres travaux administratifs et de gestion
Les envois des publications et des courriers partant du siège ont été effectués principalement
par Nicolas Buriez. Les autres envois ont été faits
directement par les auteurs des courriers
La gestion des cotisations et abonnements a été
assurée par Nicolas Buriez et Jacqueline Istas. La
rédaction des appels et rappels a été formulée
par Jacqueline Istas

L'Assemblée Générale ainsi que les réunions du

Information complémentaire au rapport voté :
Rossano Pulpito a représenté Nord Nature Environnement dans neuf réunions du Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du Nord
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ADHESION ET ABONNEMENT A LA REVUE TRIMESTRIELLE 2017
Adhésion :

Je désire : - être simple adhérent
- être adhérent et prendre une part active dans l’association
(rayer la mention inutile)
Cotisation annuelle, au choix : tarif minimal
20 euros
tarif de soutien
30 euros
tarif membre bienfaiteur
60 euros ou plus

Abonnement :
Je désire m’abonner à la revue trimestrielle. Tarif annuel (4 numéros) : 16 euros

Adhésion + abonnement :
Je désire : - être simple adhérent et m’abonner à la revue trimestrielle de Nord Nature Environnement
- être adhérent, prendre une part active dans l’association et m’abonner à la revue trimestrielle
(rayer la mention inutile)

Tarif minimal
Tarif de soutien
Tarif membre bienfaiteur
Étudiant

Cotisation
20 euros
30 euros
60 euros ou plus
10 euros

Abonnement
16 euros
16 euros
16 euros
16 euros

Cotisation/abonnement
36 euros
46 euros
76 euros
26 euros

Nom………………………………………...Prénom…………………………………........................................
Adresse.…………………………………………….....................................................................................................
Code postal…………………………...........Commune..………................................................................................
Téléphone(s)..........................................................................................................................................................................
Courriel..................................................................................................................................................................................
Profession..............................................................................................................................................................................
Les informations recueillies pour votre adhésion ou votre abonnement font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
de l’association. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, vous
pouvez nous contacter.

Chèque à libeller à l’ordre de Nord Nature Environnement.
Chèque et bulletin d’adhésion et /ou d’abonnement à adresser à :
Nord Nature Environnement, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités,
23 rue Gosselet, 59000 Lille.
Tél : 03 20 88 49 33
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