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Démission de Nicolas Hulot
Communiqué de France Nature
Environnement du 28 août 2018
«

DÉMISSION DE NICOLAS
HULOT : SINCÈREMENT TRISTE,
REGRETTABLEMENT JUSTE

France Nature Environnement prend acte
de la décision de Nicolas Hulot et salue son
engagement et de ses efforts sincères tout au
long de l’année écoulée.
Pour Michel Dubromel, président de France
Nature Environnement, « nous partageons
l’analyse de Nicolas Hulot : les enjeux écologiques
ne sont pas suffisamment pris en compte par
le gouvernement, dans lequel le ministre de
la Transition était trop souvent isolé dans ses
orientations exigeantes. Malgré ses efforts, le
bilan de la première année est maigre sur le plan
concret. L’écart entre l’urgence et la gravité des
problèmes, dont nous constatons chaque jour la
réalité, et les timides avancées, voire parfois les
régressions, est trop fort ».
France Nature Environnement attend
maintenant du gouvernement, interpellé par
cette décision, qu’il change de braquet en matière
de politiques écologiques. De très importants

chantiers sont devant nous : la réforme de la
Politique Agricole, la transition énergétique et
les choix sur la Programmation Pluriannuelle
de l’Energie, la lutte contre l’érosion de
la biodiversité, l’alimentation et la santéenvironnement, la cohérence du budget avec les
objectifs de transition, les enjeux d’une mobilité
durable constituent des enjeux fondamentaux.
Pour France Nature Environnement, l’heure
n’est plus à trouver des compromis, à lancer des
réflexions : l’action est urgente, et elle doit être
menée en cohérence par tous les membres du
gouvernement, sans complaire aux nombreux
lobbies dont les interventions sont incessantes.
Pour sa part, le monde associatif poursuit sa
mobilisation continue, des «grands» aux «petits»
sujets, au niveau des politiques nationales
comme en ce qui concerne les décisions locales.
Il entend que le gouvernement le traite comme
un partenaire à part entière.»

Nucléaire : nouveau report de
l’EPR de Flamanville.
Le 25 juillet EDF a fait savoir qu’en raison de
défauts repérés sur les soudures, le démarrage de
l’EPR de Flamanville serait repoussé d’un an et
que sa construction coûterait 400 millions de
plus.
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Condamnation de Monsanto

50ème anniversaire du GON

Un tribunal californien a condamné le 10 août la
société Monsanto à verser un dédommagement de
289,2 millions de dollars à un jardinier souffrant d’un
cancer du système lymphatique qu’il attribue à son
exposition à des herbicides à base de glyphosate.
Suite à cette condamnation, le ministre de la transition
écologique et solidaire Nicolas Hulot a appelé à
« appliquer enfin le principe de précaution ».
L’association Générations Futures a salué « une
décision historique qui reconnaît le caractère
cancérogène de ces produits à base de glyphosate et la
responsabilité de Monsanto dans le fait de les avoir
mis sur le marché sans en avertir le consommateur. »

Le Groupe Ornithologique et Naturaliste du
Nord - Pas de Calais (GON), affilié à Nord Nature
Environnement, fêtera son cinquantième anniversaire
le samedi 22 septembre 2018 aux Prés-du-Hem à
Armentières.
Cette journée s’articulera autour de quatre tables
rondes permettant de retracer l’histoire de l’association,
de parler des actions mises en œuvre pour valoriser la
faune et d’impliquer les citoyens.

Climat
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L’été 2018 a été marqué par des catastrophes liées à
des phénomènes climatiques extrêmes : en Grèce des
incendies dont le développement a été favorisé par la
canicule et des vents violents ont fait de nombreuses
victimes auxquelles se sont ajoutées celles d’une mer
déchaînée. La Californie a été ravagée par des feux de
forêts records. La Suède elle-même a été confrontée à
une vague de chaleur inhabituelle accompagnée d’une
sécheresse exceptionnelle et des incendies s’y sont
multipliés.

Les tigres menacés dans un tiers
des sites supposés les protéger
« Une grande partie des aires protégées abritant des
tigres en Asie n’obéissent pas aux règles de gestion
requises pour assurer la protection de l’espèce »,
c’est l’alerte lancée dans le journal des donateurs
du WWF « sur les traces du panda » qui signale les
carences majeures dont souffrent les aires protégées en
Indonésie, Malaisie et Thaïlande entre autres.

Deux sites interdits de baignade
sur les côtes des Hauts-de-France
Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de
la directive de 2006, deux sites ont été interdits de
baignade en 2018 pour la saison balnéaire : ceux
de Boulogne sur mer et du Crotoy en raison de la
qualité insuffisante de leurs eaux depuis cinq ans. Des
travaux ont été engagés par les deux communes pour
améliorer la situation
(source : Contre Courant, le magazine de l’Agence de
l’Eau Artois Picardie, juin 2018).
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Manifestations

●
Projection du film "La Terre vue
du Cœur"

Dans le cadre de la programmation des activités liées
au Cinquantenaire du Groupe Ornithologique et
Naturaliste du Nord - Pas de Calais, venez nombreux/

ses au cinéma Le Métropole pour assister à la projection
du film «La Terre vue du Cœur».
La séance, co-organisée par le GON et la MRES, sera
suivie d’un débat avec la salle.
https://www.laterrevueducoeur.com/
Cinéma le Métropole - Lille
26 Rue des Ponts de Comines 59000 Lille

Les rendez vous nature des associations en septembre 2018

Samedi 1er
septembre

Groupe
Ornithologique
et Naturaliste du
Nord - Pas de
Calais

Dimanche 2
septembre

Dimanche 9
septembre

Thème
Passionnément rouge. Dans la nature, le rouge
est une couleur séductrice pour les oiseaux,
attractive chez les fleurs et les baies ; c’est la
couleur du sang, commun à de nombreux
êtres vivants. Symbole de force, d’énergie,
mais aussi d’interdit, le rouge fascine et a laissé
durablement une empreinte sociale et culturelle.
L’émerveillement de l’embrasement du feuillage
de quelques espèces dès la fin de l’été nous
permettra de mieux découvrir les différentes
facettes de cette couleur.
Sortie Punaises en forêt avec Roland Lupoli.
L'objectif de cette journée est de rechercher les
punaises (principalement les Pentatomidae et
Coreidae) de la forêt de Mormal, et en particulier
une espèce très rare en France qui a été observée sur
ce site en 2015 : Pinthaeus sanguinipes. Comme
les méthodes de recherche (battage et fauchage)
et les milieux fréquentés sont similaires, nous en
profiterons aussi pour rechercher la Coccinelle
de l'Aulne, Sospita vigintiguttata (qui, elle, n'a
pas encore été observée dans cette forêt). Vous
pourrez aussi tester en avant-première les 2 clés
en cours d'élaboration par la centrale Punaises :
les Pentatomidae et les Coreidae des Hauts-deFrance.

Rendez-vous
RDV
14h30
à
Condette, devant le
stade rue de Verdun.
La participation est de
5 euros par personne
,gratuit pour les enfants
de moins de 13 ans et
les adhérents.

Les Guides
Des fruits et des oiseaux. C'est la fin de l'été, les
Nature des Monts fruits sont présents partout dans les haies. Quelle
de Flandre *
aubaine pour les oiseaux qui vont se régaler des
baies, drupes et fruits secs et contribuer ainsi à la
pérennité des espèces.
Nord Nature
Plein les sens. Humer l'odeur de la Menthe
Environnement** aquatique, toucher les piquants de la Cardère,
écouter le chants du Rouge-gorge, observer les
couleurs chatoyantes des libellules…Et si vous
laissiez le nature vous chatouiller les cinq sens?

RDV 10h parking
Brico Dépôt, 253 rue
de Lille à Bailleul.

RDV 10h sur le
parking de l'Auberge
du Coucou à
Loquignol. Le midi,
les repas seront tirés
du sac. Chaussures
étanches voire des
bottes et, si vous les
avez apporté un filet
fauchoir et/ou un
parapluie japonais.

- e
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Association
GDEAM

Informations et
Inscriptions: thealie.
dhellemmes@gon.fr.

RDV 10h Parking du
marais à Péronne en
Mélantois. Contact :
03 20 88 49 33
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Les rendez vous nature des associations en septembre 2018
Date
Samedi 15
septembre

Association
Groupe
Ornithologique
et Naturaliste du
Nord - Pas de
Calais

Samedi 15
septembre

GDEAM

Mercredi 19
septembre

Nord Nature
Les libellules. Ballade à la découveret des
Environnement ** libellules et demoiselles : embarquez pour une
croisière riche en couleurs.
Nord Nature
Biodiversité ailée. Libellules, demoiselles,
Environnement ** papillons, oiseaux. Une grande diversité ailée
existe sur le site de la Gïte. Venez explorer ce
monde aérien !
Nord Nature
Graines nomades. Les plantes sont de grandes
Chico Mendès ** voyageuses ! Pour découvrir les stratégies qu'elles
ont mises en place pour se disséminer, cette
animation vous proposera un joyeux mélange
d'activités ludiques, sensorielles, scientifiques et
artistiques.
Nord Nature
Graines nomades. Les plantes sont de grandes
Chico Mendès ** voyageuses ! Pour découvrir les stratégies qu'elles
ont mises en place pour se disséminer, cette
animation vous proposera un joyeux mélange
d'activités ludiques, sensorielles, scientifiques et
artistiques.

Dimanche 23
septembre

Dimanche 23
septembre
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Mercredi 26
septembre

Thème
"Chantier en faveur des amphibiens, Sur
la commune de Somain, un ancien terril
(exploité) abrite depuis de nombreuses années
une belle population de Crapaud calamite et
de Pélodyte ponctué ans une zone humide
collectant les eaux de ruissellement du site. Il
s’agit du Terril n°147 dit de Casimir-Perier.
Malheureusement, au fur et à mesure des années,
cette zone humide s’est fortement végétalisée
(roseaux, massettes, joncs, saules) et envasée.
L’eau ne reste plus assez longtemps pour assurer
la survie des têtards jusqu’à leur métamorphose."
Wissant entre terre et mer. Entre terre et
mer, les peintres de l'école de Wissant ont été
éblouis par la beauté du site des deux caps.
Le parcours envisagé permet la découverte
des œuvres de ces artistes et celle de la flore
et de la géologie des paysages rencontrés.
Distance 12 km

* en partenariat avec le Département du Nord
** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
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Rendez-vous
RDV 9h30 à l'angle
de la rue de l'attaque
du Nord et rue Jules
Mousseron. Somain

RDV 10h devant
l'office de tourisme de
Wissant. Prévoir :cassecroûte, chaussure de
marche et vêtements
adaptés. Participation
de 8 euros par
adulte,gratuité pour les
enfants de moins de 13
ans et les adhérents.
RDV 14h Parking de
l'Eglise Saint Pierre de
Bouvines.
RDV 10h Relais Nature
de Santes.

RDV 15h parking rue
du marais à Peronne en
Mélantois. Contact :
03 20 12 85 00

RDV 14h30 parking
des
Ansereuilles,
Chemin de la Cornette
à Wavrin. Contact :
03 20 12 85 00

