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Les oiseaux
disparaissent de nos
campagnes.

Au titre de la protection de l’environnement
le Préfet de Région a accordé à la fédération
Nord Nature Environnement l’agrément dans
un cadre régional couvrant les départements
du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de
l’Aisne et de l’Oise pour une durée de cinq ans.

Les populations d’oiseaux des campagnes sont victimes d’un déclin « vertigineux » en France. Moins 68% par exemple
pour la Linotte mélodieuse depuis 15 ans.
En zones agricoles, les études du Museum National d’Histoire Naturelle qui coordonne le
programme de Suivi Temporel des Oiseaux
Commun (STOC-EPS) montrent qu’un tiers
des effectifs de population d’oiseaux a été perdu.

Grand rassemblement
antinucléaire à Paris
A l’occasion du 7ème anniversaire de la catastrophe de Fukushima, le réseau Sortir du
Nucléaire a organisé le 11 mars place de la République à Paris un grand rassemblement pour
la sortie du nucléaire.

Les pratiques agricoles ne sont sans doute pas
étrangères à cette régression.
En Europe le constat et le rythme sont les
mêmes que ceux observés en France.
La dégradation de la qualité des écosystèmes est
donc global.

Le Conseil d’Administration de Nord Nature
Environnement y était représenté par Jacqueline
Istas, Alain Vaillant et Georges Sénécaut.

Linotte mélodieuse
Fédération Nord Nature Environnement
23 rue Gosselet 59000 Lille
Tél : 03.20.88.49.33
secretariat@nord-nature.org
www.nord-nature.org
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Vie de la fédération

Commission Départementale des
Risques Naturels Majeurs du Pas
de Calais.
Dans le cadre d’un arrêté modifiant la composition de
la Commission Départementale des Risques Naturels
Majeurs, le Préfet du Pas de Calais a de nouveau proposé un siège dans cette commission à la présidente de
Nord Nature Environnement ou à son représentant.

Commission de Suivi du Site de
Si Group à Béthune
Le Préfet du Pas de Calais a attribué de nouveau à
Nord Nature Environnement un siège dans la Commission de Suivi de Site (CSS) relatif à la société Si
Group à Béthune. Nous avons proposé de nouveau
comme représentants de notre fédération : titulaire
Blanche Castelain, vice-présidente de Nord Nature
Environnement, suppléant notre secrétaire général
Robert Trouvilliez.

Commission de Suivi du site de la
Société de Sangosse à Marquion
La composition de la Commission de Suivi du Site relatif à la Société de Sangosse à Marquion étant renour
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●
Exposition du quarantième
anniversaire de Nord Nature Arras
(suite)
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Après avoir été présentée en janvier à l’Hôtel de Ville
d’Arras puis en mars à la médiathèque de Dainville,
l’exposition de Nord Nature Arras « 40 ans d’actions,
d’indépendance et de bénévolat » sera présentée à
la médiathèque d’Anzin Saint Aubin, 16 rue Henri
Cadot, du mardi 10 avril au samedi 21 avril 2018
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velée, le Préfet du Pas de Calais a de nouveau attribué
à Nord Nature Environnement un siège dans cette
commission. Nous avons proposé comme représentant titulaire de nouveau Robert Trouvilliez et comme
suppléante Geneviève Lugez-Coilliot, membre de
notre Conseil d’Administration.

Commission de Suivi du Site de
l’Installation de Stockage de
Lewarde
En vue d’un projet de nouvel arrêté préfectoral
relatif à la Commission de Suivi de Site concernant
l’Installation de stockage de déchets non dangereux
de Lewarde, nous avons de nouveau proposé
Nicolas Buriez comme représentant de Nord Nature
Environnement dans cette commission.

Commission de Suivi du Site de la
Société ARKEMA à Feuchy
En réponse à un courrier de la Préfecture du Pas de
Calais , nous avons proposé que Georges Sénécaut représente Nord Nature Environnement dans la Commission de Suivi de Site relatif à la Société ARKEMA
à Feuchy. Cette usine est classée Seveso 3 seuil haut.

Manifestations
inclus .

Soirée conférence avec Lestrem
Nature
Mercredi 25 avril, Lestrem Nature, association
affiliée à la fédération organise à 19h30 à L’ Espace
Culturel Jean de la Fontaine de Lestrem une soirée
Conférence et projection photos intitulées « les
oiseaux d’Afrique».
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Les rendez vous nature des associations en avril - mai 2018
Thème

Samedi 7 avril

Noeux
Environnement

Sortie découverte "monde des mares".

Dimanche 8 avril

Groupe
Ornithologique
et Naturaliste du
Nord Pas de Calais
(GON)*

Dimanche 8 avril

Les Naturalistes de
la Gohelle
Nord Nature
Environnement **

Le Bois des Forts, poumon vert de
l’agglomération dunkerquoise, accueille
des espèces forestières peu communes
dans ce territoire de polder. Le Rossignol
philomèle, le Pic épeiche et peut-être
même l’Écureuil roux viendront nous saluer.
Les oiseaux au printemps au marais de
Cambrin
Les arbres régionaux. Les feuilles sont
de retour, les arbres démarrent leur
dissémination. Est ce un Charme ou un
Hêtre ? Faisons en sorte de les reconnaître !
Les oiseaux arrivent ! La réserve
ornithologique de Thumeries abrite de
nombreuses espèces d’oiseaux. Découvrons
la richesse de ce site
Est ce des aliens venus d’un autre temps,
des insectes d’une autre planète ? Partons
à la découverte de la faune qui colonise
nos zones humides.
Le printemps et la lumière sont de retour.
Les premières fleurs s’épanouissent et
rivalisent d’ingéniosité pour attirer les
insectes. Partons admirer les jacinthes des
bois, l’anémone sylvestre, l’ail des ours et
des plantes beaucoup plus rares. Ça se
mange ? Ça soigne ? C’est utile ? Découvrons
toutes leurs vertus.
Découverte des habitants des mares et
étangs de Flandre. Autour de la mare
menons l’enquête…
Oiseaux nicheurs des bords de Scarpe.

Mercredi 11 avril

Dimanche 15 avril

Nord Nature
Environnement *

Samedi 21 avril

Nord Nature
Environnement **

Dimanche 22 avril

Les Guides Nature
des Monts de
Flandre *

Mercredi 25 avril

Centre d’Éducation
Nature du
Houtland (CENH)*
Roost Warendin
Nature

Samedi 28 avril

Dimanche 29 avril

GON *

Mercredi 2 mai

CENH *

Mercredi 2 mai

GON *

Rendez-vous
Rdv à Hersin Coupigny.
Rens. 03 21 66 37 74 ou
asso@noeuxenvironnement.
fr
RDV à 9h30 - parking de
l’église de Coudekerque
Village

RDV 9h à l'entrée du site du
marais de Cambrin.
RDV 14h Etang de pêche
de Sainghin en Mélantois,
rue du Bas Sainghin.
RDV à 10h - parking du
site des 5 Tailles, rue Émile
Zola à Thumeries
RDV 10h au relais nature
de Santes

RDV à 10h - entrée
principale du Parc
départemental Marguerite
Yourcenar, 2266 route du
parc à Saint-Jans-Cappel

RDV à 14h - parking du
CENH, chemin de Rubrouck
à Wormhout
RDV 14h30 parking de la
Mairie de Roost Warendin.
Rens. 03 27 80 27 01
La belle nature des villes fortifiées De la RDV à 14h30 - office
cité fortifiée aux douves boisées, la gent de tourisme, place Henri
ailée a su profiter de l’évolution naturelle Billiaert à Bergues
de ces milieux aménagés par l’homme. C’est
également le cas pour d’autres animaux…
le lézard des murailles est ici chez lui.
Découverte du patrimoine naturel au fil de RDV à 14h - place Bergerot
l’Yser Découverte du patrimoine naturel à Esquelbecq
d’Esquelbecq, village traversé par le fleuve
Yser.
P’tis zozios et Cie Découvrons le réveil de la RDV à 8h30 - devant le
nature dans ce charmant village de Flandre. château d’Esquelbecq
Une initiation aux chants des oiseaux nichant
au cœur du village et dans la campagne
esquelbecquoise nous permettra ensuite de
reconnaître les oiseaux de nos jardins.
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Les rendez vous nature des associations en avril - mai 2018
Date

Association

r
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Dimanche 6 mai

Santes Nature

Dimanche 6 mai

GON *

Dimanche 13 mai

Roost Warendin
Nature

Mercredi 16 mai

Nord Nature
Environnement **

Samedi 19 mai

Les Guides Nature
des Monts de
Flandre *

Samedi 19 mai

Roost Warendin
Nature

Dimanche 20 mai

GON *

Dimanche 20 mai

Nord Nature
Environnement **

Thème
Découverte des oiseaux du site de la Gite

RDV 9h au parking de la
Mairie de Santes ou 9h15
au pont de la Gîte
La fauvette et le héron Les plans d’eau, RDV à 9h30 - devant
les prairies et haies touffues de ce bel l’église de St Momelin
exemple de renaturation attire une faune
variée. Les oiseaux s’affairent à construire
leur nid tandis que les insectes commencent
à profiter des beaux jours
Promenade ornithologique et botanique RDV 15h parking de la
dans la réserve Naturelle Régionale des Mairie de Roost Warendin.
Annelles, Lains et Pont Pinnet.
Rens. 03 27 80 27 01
Ancienne peupleraie, le bois d’Infière RDV 10 au parking de
possède maintenant une multitude l'Eglise Saint Pierre de
d’habitats naturels colonisés par de Bouvines.
nombreuses espèces animales et végétales.
Libellules, papillons, oiseaux… ont investi
ce site.
Ça chante dans les bois La nature se RDV à 14h30 - parking
réveille, découvrons cette vie renaissante en face de l’Abbaye
à travers cette balade. Nous profiterons du Mont des Cats à
du retour des oiseaux tous actifs en cette Godewaersvelde
période. Nos sens seront en éveil pour
apprendre à les identifier et mieux les
connaître (plumes, bec, pattes, nid…). Geai
des Chênes, Pinson des arbres, Mésange…
n’auront plus de secrets pour vous.
Des pelouses peu ordinaires à Roost RDV 14h30 parking de la
Warendin et Auby ; vous avez dit Mairie de Roost Warendin.
métallicoles? Venez découvrir leur beauté Rens. 03 27 80 27 01
et leurs secrets.
Au fil des canaux et des plans d’eau RDV à 9h30 - parking du
« Nos oiseaux » d’eau sont en pleine Tennis/Squash, rue des
effervescence, la période de reproduction enrochements à Gravelines
bat son plein ! De la Gallinule poule d’eau
à l’élégante avocette, allons discrètement
observer leur comportement.
Grâce au site de la Gîte les oiseaux RDV 10h au relais nature
peuvent se déplacer, ce corridor vert de Santes
regorge d’espèces fascinantes comme par
exemple le Pouillot fitis, la Fauvette à tête
noire… Nous partirons à la rencontre de
cette zone de nature vitale aux abords de
Lille.

* en partenariat avec le Département du Nord
** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
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Rendez-vous

le - nature - environnement - équilibre durable -

