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Pollution de l’air : la France
renvoyée devant la justice de
l’Union européenne

Trois insecticides
néonicotinoïdes enfin interdits
par l’Union Européenne

Après des années d’avertissements, la
Commission européenne a annoncé en mai
sa décision de renvoyer la France devant
la Cour de justice de l’Union européenne
pour non respect des normes de la
qualité de l’air. Sont particulièrement
reprochées à la France ses émissions de
dioxyde d’azote (NO2) en provenance des
pots d’échappement.

Une bonne nouvelle : vendredi 27 avril 2018
l’Union européenne a fait savoir qu’elle
interdisait définitivement l’utilisation
de trois insecticides néonicotinoïdes,
la clothianidine, l’imidaclopride et le
thiaméthoxame dans toutes les cultures
de plein air. Seul l’usage sous serre
restera autorisé. Plusieurs études avaient
montré leur nocivité. Leur utilisation
massive par l’agriculture intensive est
considérée comme responsable du déclin
des abeilles domestiques et des insectes
pollinisateurs sauvages.

9300 décès prématurés seraient dus en
France au dioxyde d’azote.
Par ailleurs, l’association Greenpeace
a publié le 22 mai un classement des
capitales européennes concernant la
mobilité et la pollution de l’air pour lequel
elle a fait appel à l’Institut Wuppertal.
Paris est en mauvaise place. Ses habitants
sont exposés à des taux d’émissions
dépassant les recommandations de
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) pour le dioxyde d’azote et pour les
particules fines PM2,5.

Du nouveau dans le Bureau de
Nord Nature Environnement
Après avoir assuré durant 23 ans la présidence
de la fédération, Jacqueline Istas n’a pas souhaité
se représenter à ce poste lors du renouvellement
du Bureau par le Conseil d’Adminstration le 5
mai. Le Bureau de Nord Nature Environnement
se compose désormais ainsi : président Alain
Vaillant, secrétaire générale Jacqueline Istas,
trésorier Alain Tredez, vice-présidents Blanche
Castelain, Geneviève Lugez-Coilliot et Robert
Trouvilliez.
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●

Vie de la fédération

Composition du Conseil
d’Administration de Nord Nature
Environnement
Lors de son Assemblée Générale du 5 mai 2018, Nord
Nature Environnement a procédé au renouvellement
partiel de son Conseil d’Administration. Celui-ci
comprend désormais : Castelain Blanche, Dereux
Thierry, Godin José, Istas Jacqueline, Lebas Annie,
Lugez Geneviève, Maillard Jacqueline, Senecaut
Georges, Trédez Alain, Trouvilliez Michèlle,
Trouvilliez Robert, Vaillant Alain, Vandenberghe
Francis et Wgeux Daniel

●

... i nternationales
Les climatiseurs réchauffent la
planète
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Le 15 mai dernier l’Agence Internationale de l’Energie
(AIE) a publié une étude selon laquelle les émissions
de dioxyde de carbone (CO2) provoquées par la
consommation d’électricité des climatiseurs ont
plus que triplé dans le monde depuis 1990. L’AIE
craint que la hausse de l’utilisation des climatiseurs
notamment en Asie conduise à plus de production
d’électricité à partir de charbon et de gaz et rende
difficile d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris
sur le climat.

●

La Fête des mares
En 2018, la 15éme édition de la Fête des mares (également
la 2e édition au niveau national) se déroulera du 2
au 10 juin. De nombreuses animations seront ainsi
proposées en région pour partir à la découverte de ce
milieu de vie indéniable et idéal pour créer un biotope,
environnement sauvage mêlant faune et flore.
Renseignements sur www.groupemares.org
Contact : 03 21 54 75 00
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Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques du
Pas-de-Calais
Le Préfet du Pas-de-Calais procédant au renouvellement
du Conseil Départemental de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST)
de ce département et proposant à nouveau un siège
à Nord Nature Environnement, nous avons proposé
comme représentant titulaire Robert Trouvilliez et
comme suppléante Geneviève Lugez-Coilliot.

Infos...

... r égionales

Deux phoques morts en Baie de
Canche
Deux phoques ont été retrouvés mort dimanche 29
avril aux abords du Touquet. Huit plombs de chasse
de gros diamètres ont été retrouvés dans le corps de
l’un deux après l’autopsie effectuée à la faculté de
médecine vétérinaire de l’Université de Liège auprès
d’un professeur agréé auprès des tribunaux. Il y a 4
mois un autre phoque veau marin avait été retrouvé
abattu sur la Côte d’Opale.
Le Groupement de Défense de l’Arrondissement de
Montreuil sur Mer (GDEAM) affiliée à Nord Nature
Environnement a déposé plainte pour destruction
d’espèce protégée.

Manifestations
Forum des associations le 2 juin à
Lille

La Maison des Associations organise le 2 juin,
le Forum des associations et du Bénévolat. Une
journée qui favorise les rencontres entre citoyens et
associations. Nord Nature Environnement y sera
présent alors rendez-vous samedi 2 juin, de 10h à 20h
au Palais Rameau pour le Forum des associations et
du Bénévolat.
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Les rendez vous nature des associations en juin - juillet 2018

Dimanche 3 juin

Dimanche 3 juin

Samedi 9 juin

Mardi 12 juin
Mercredi 13 juin

Samedi 23 juin

Samedi 23 juin

Samedi 23 juin

Dimanche 24 juin

Thème
A la découverte des insectes
pollinisateurs.
Nord Nature
Destination mare! Chaussez vos
Chico Mendes ** bottes et partez à la rencontre du
monde passionnant de la mare.
Les Guides
Nature des
Monts de
Flandre *

Dernières nouvelles de la science :
l'intelligence des arbres. Allons
à leur rencontre, chez eux, pour
apprendre à les reconnaître
et découvrir des signes de leur
intelligence.
GON *
"Les prairies entourées de haies
fleuries, les mares bordées d’arbres
têtards centenaires attirent une
diversité d’espèces remarquables."
Roost Warendin Initiation à l'identification des
Nature
oiseaux par les chants et les cris,
observation des espèces végétales
patrimoniales sur les terrils de
l'Escarpelle et des Paturelles.
Lestrem Nature Soirée papillons de nuit
Nord Nature
Patchwork animal. Pour séduire leurs
Environnement
partenaires, papillons et libellules
**
offrent au promeneur un carnaval
de couleurs. Venez les admirer!
Nord Nature
Suivez Alphonse Cagibi, le célèbre
Chico Mendes ** explorateur, dans un voyage à la
découverte des petits trésors de la
nature !
GON *
"Point de Perroquet dans les dunes,
mais bien d’autres oiseaux dont
beaucoup profitent des arbustes et
des graines de quelques plantes
parmi les centaines que recèle cet
Espace Naturel Sensible.
Herborisons !"
Roost Warendin Libellules et papillons à Roost
Nature
Warendin
Nord Nature
Les oiseaux étant en pleine période
Environnement** de reproduction, des dizaines de
chants et cris résonnent autour
de nous. Venez "démêler" ces
merveilleuses mélodies!

Rendez-vous
RDV 14h Parc Eolys de
Lestrem
RDV 15h Chemin de
halage. Château de
Robersart à Wambrechies.
Contact : 03 20 12 85 00
RDV 14h30 parking
du Bois des 8 Rues à
Morbecque

RDV à 9 h 15 devant
l’église de Buysscheure.

RDV 14h30 Parking de la
Mairie de Roost Warendin.
Contact : 03 27 80 27 01

RDV 21h30 Bois d’Hingette
RDV 14h parking rue
du Marais à Péronne en
Mélantois. Contact 03 20
88 49 33
RDV 14h30 Chemin de
halage. Château de
Robersart à Wambrechies.
Contact : 03 20 12 85 00
RDV à 14 h 30 extrémité
Est de la digue de mer
à Bray-Dunes. Rue des
Goélands.
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Dimanche 3 juin

Association
Lestrem Nature

RDV 14h30 Parking de la
Mairie de Roost Warendin.
Contact : 03 27 80 27 01
RDV 10h Parking du petit
Parc rue du Maréchal Foch
à Fretin. Contact : 03 20
88 49 33
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Date
Samedi 2 juin
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Les rendez vous nature des associations en juin - juillet 2018
Dimanche 1er juillet

Nord Nature
Environnement
**

Dimanche 8 juillet

GON

Dimanche 8 juillet

Les Naturalistes
de la Gohelle

Mercredi 11 juillet

Nord Nature
Aujourd'hui, les animaux du lac du
Environnement** Héron tentent de cohabiter avec
des espèces exotiques venues de
contrées lointaines. Comment le Pic
épeiche peut-il rivaliser avec la
Perruche à collier?
Nord Nature
Un Rouge-gorge chante dans un
Environnement * arbre, mais quel est donc cet arbre?
Est-ce un Hêtre, un Charme ou…
Tâchons de déterminer les essences
qui peuplent ce bois.
Lestrem Nature Soirée papillons de nuit
Nord Nature
Des plantes qui collent aux
Environnement
chaussettes, d'autres au tee-shirt.
**
Des grenouilles en pèlerinage. Des
oiseaux de passage. Au Bois de
la Noyelle, la biodiversité ne tient
décidément pas en place!
Nord Nature
De nombreuses espèces animales
Environnement * et/ou végétales ont besoin d'avoir
les pattes ou les racines dans l'eau
pour vivre. Lors de cette sortie, nous
irons à la rencontre du peuple de la
mare (libellules, canards, grenouilles
et autres animaux parfois
effrayants).

Mercredi 11 juillet

Mardi 17 juillet
Dimanche 22 juillet
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Mercredi 25 juillet

Balade à la découverte de quelques
arbres typiques de la région. Vous
apprendrez entre autres comment
les identifier très simplement, en
observant leurs feuilles.
"Observation des premiers oiseaux
migrateurs et du début de la
nidification des oiseaux d’eau."

"Sortie botanique au Pinchonvalles"

RDV 10h Parking de la
salle polyvalente, rue
Roger Salengro à Wavrin.
Contact 03 20 88 49 33
"RDV 9h Place de Comines,
3 Grand Place 59560
Comines. Renseignements
au 06 60 30 27 41
"
"RDV : 9h , parking
Eden62, rue d'Avion à
Liévin.
(loupe et bonnes
chaussures conseillées)"
RDV 10h Parking Ferme
Petitprez, chemin du
Grand Marais à Villeneuve
d'Ascq.
Contact : 03 20 88 49 33
RDV 14h 1228 rue
d'Infière à Bouvines.
Contact 03 20 88 49 33

RDV 21h30 Bois d’Hingette
RDV 10h Parking de
l’Église à Sainghin en
Mélantois.
Contact 03 20 88 49 33

RDV 10h au relais nature
de Santes, 20 chemin du
Halage à Santes.
Contact 03 20 88 49 33

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