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Décès de José Godin

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse 
le décès de José Godin, survenu le 1er février 
dernier.Maître de conférences honoraire à 
l’Université des Sciences et Technologies 
de Lille, il était président du Groupe 
Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-
Calais et membre du Conseil d’Administration 
de Nord Nature Environnement.
Il était un grand militant, qui a oeuvré 
efficacement durant de nombreuses années 
pour la connaissance et la protection de la 
faune sauvage (cf. revue de Nord Nature 
Environnement, numéro 173 de mars 2019).

Que peut faire le citoyen 
dans son quotidien pour 
préserver la biodiversité ?

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Vendredi 24 mai à 19h  
au Relais Nature de Santes

Conférence de Nicolas Buriez, organisée 
par Nord Nature Environnement avec la 
coopération de l’Espace Naturel Métropolitain.
Elle présentera les gestes concrets et simples 
que les citoyens peuvent faire par exemple 
dans leur jardin ou sur leur balcon.

Marches pour le climat

Le mouvement pour la protection du climat 
s’amplifie.
Compte tenu de l’urgence climatique, des 
marches pour le climat ont eu lieu en divers 
pays du monde les 16 et 17 mars derniers 
pour inciter les gouvernements à prendre des 
mesures énergiques contre les dérèglements 
climatiques. 
De nouvelles marches pour le climat se sont 
déroulées en divers lieux de notre région le 
16 mars et ont fait l’objet d’une mobilisation 
record : 6000 participants à Lille, 1000 à Arras, 
400 à Valenciennes, 350 à Dunkerque, 300 à 
Bailleul et à Boulogne sur mer, 200 à Calais...
Fait nouveau  : en divers pays du monde les 
jeunes aussi se mobilisent pour le climat et 
organisent leurs propres marches. Le 15 mars 
celle de Lille a rassemblé 6000 manifestants.
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Pollution de l’air

Selon une étude publiée dans la revue de la Société 
européenne de cardiologie, le nombre de décès 
prématurés dus à la pollution de l’air serait bien 
supérieur à ce qui avait été évalué jusqu’à présent. 
Celle-ci serait chaque année à l’origine d’environ 800 
000 morts prématurées en Europe et de 8 millions de 
morts sur l’ensemble de la planète. Un grand nombre 
de ces décès seraient dus à des pathologies cardio-
vasculaires (infarctus, accidents vasculaires cérébraux), 
les particules fines ne passant pas seulement dans les 
voies respiratoires, mais pénétrant dans le système 
sanguin jusqu’au cœur et au cerveau.

Marche pour le vivant

A l’initiative du collectif les Ebouriffés,membre 
du collectif arrageois pour le climat, une marche 
«  Ensemble, debout pour le vivant  », aura lieu à 
Arras le samedi 27 avril. Le «  vivant  », ce sont les 
êtres humains, les animaux sauvages (sauvegarde de 
la biodiversité) et domestiques (problème des gros 
élevages industriels)...Nord Nature Arras a prévu d’y 

participer. Plusieurs groupes partiront de la périphérie 
de l’agglomération arrageoise et convergeront vers le 
centre d’Arras pour se rassembler  place des Héros près 
du beffroi.

Pollution de l’air

A Lille, où la qualité de l’air est mesurée régulièrement 
par la station d’ATMO de Lille Fives, le pic de 
pollution concernant les particules très fines (PM 
2,5) a été franchi 60 fois au cours de l’année 2018. 
La pollution de l’air serait responsable annuellement 
de 1700 décès prématurés dans la métropole lilloise 
(source : la Voix du Nord du 16 décembre 2018)

Risques de pollutions de la mer et 
du littoral

En mars des blocs de paraffine industrielle ont été 
trouvés sur les plages du littoral de la baie de Somme 
au Calaisis. Ils proviennent probablement de cuves 
d’un ou de plusieurs navires «  chimiquiers  », c’est à 
dire transportant des produits chimiques.
Chaque jour, près de 400 navires de commerce passent 
par le détroit du Pas-de-Calais, la voie maritime la plus 
fréquentée du monde. Parmi eux il y a des chimiquiers 
et aussi de plus en plus de gros porte-conteneurs dont 
certains transportent des matières dangereuses comme 
le Grande America qui a coulé récemment au large de 
la Rochelle.

CLE Marque Deûle

Nord Nature Environnement a proposé Daniel Wgeux 
pour représenter la fédération à la Commission Locale 
de l’Eau Marque Deûle.

Commission Départementale de 
l’Eau du Nord

Nord Nature Environnement a proposé Alain Vaillant 
pour la représenter à la Commission Départementale 
de l’Eau du Nord

● Infos...
i... nternationales

● Vie de la fédération

... égionalesr

ationales
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● Manifestations

Date Association Thème Rendez-vous
Mercredi 3 
avril

Noeux Environnement Fréquence grenouille RDV 14h Étangs de la 
Claire Fontaine, Hersin 
Coupigny. Contact : 
0321663774

Vendredi 5 
avril

Nord Nature 
Environnement **

Balade nocturne. La nuit 
tout est différent, ouvrons 
nos oreilles pour écouter le 
chant des rapaces nocturnes, 
observons le réveil des 
grenouilles. De multiples trésors 
sont à découvrir à l’heure où la 
lune se réveille.

RDV 20h au Marais de 
Fretin, rue du Maréchal 
Foch

Dimanche 7 
avril

GON Découverte des oiseaux en ce 
début de printemps.

RDV 9h parking de 
la Croix ou pile au 
centre de la foret de 
Marchiennes

Mercredi 10 
avril

Nord Nature Chico 
Mendes

Rallye familial « petits 
trésors du dehors » La nature 
regorge de trésors… Plantes 
merveilleuses, animaux discrets, 
habitats particuliers, … des 
richesses qui ne sont pas 
toujours visibles si l’on n’ouvre 
pas l’œil ! À travers un rallye 
photo, venez découvrir entre 
amis, en famille, cette nature 
riche et précieuse ! 

RdV : Lille, voie piétonne 
du bois de la Deûle, au 
pied de la passerelle 
Ory, coté citadelle, 
en face du colisée de 
Lambersart. Infos : 03 20 
12 85 00 ou education@
nn-chicomendes.org

Samedi 13 
avril

Noeux Environnement Fréquence grenouille RDV 10h Parc du Marais, 
Marles les Mines.  
Contact : 0321663774

Samedi 13 
avril

GON Sortie à Espace Naturel 
Sensible du site d'Hamel.

RDV 9h parking à 
l'entrée du site, D47, face 
au dolmen de Hamel.

Les rendez vous nature des associations en avril-mai 2019

Salon du livre le 1er mai à Arras

Comme chaque année, Colères du présent organise 
son 18éme Salon du livre. Nord Nature Arras et Nord 
Nature Environnement seront présentes pour faire 
découvrir leurs actions.
Rendez vous de 10h à 19h à la Grand place et Place 
d’Ipswich à Arras.
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Date Association Thème Rendez vous
Dimanche 14 
avril

Les Naturalistes de la 
Gohelle

Matinale chants d'oiseaux RDV : 06h sur parking 
ancien rocher d'escalade, 
rue Uriane Surriaux à 
Liévin. 

Dimanche 14 
avril

Les Guides Nature des 
Monts de Flandre

La forêt : biodiversité et 
intelligence des arbres.*

RDV 14h30 en Forêt de 
Nieppe. Parking rue du 
bois des 8 rues Morbecque

Dimanche 19 
mai

Les Naturalistes de la 
Gohelle

Matinale chants d'oiseaux RDV : 06h sur le parking 
de l’ancien rocher 
d'escalade, rue Uriane 
Surriaux à Liévin. (bonnes 
chaussures,jumelles et 
tenue adaptée conseillées)

Mercredi 24 
avril

Nord Nature 
Environnement **

A la recherche du partenaire. 
Les oiseaux recherchent leur 
moitié, des dizaines de chants 
et cris se mêlent autour de nous. 
Démêlons ces mélodies qui 
émerveillent tant. 

RDV 10h Marais de Fretin 
rue du Maréchal Foch

Samedi 27 avril Roost Warendin nature Oiseaux nicheurs des bords de 
Scarpe

Inscription : 06 95 43 53 
49

Dimanche 5 mai Nord Nature 
Environnement **

Les arbres régionaux. Le charme 
d’Adam est d'être à poil ! 
Retenez bien cette petite phrase 
amusante et courez vérifier dans 
le bois d'infière le mystère de sa 
signification.

RDV 10h Parking de 
l'église Saint Pierre de 
Bouvines

Dimanche 12 
mai

Roost Warendin nature Promenade ornithologique et 
botanique

Informations et inscription : 
03 27 80 27 01

Mercredi 15 mai Nord Nature 
Environnement **

La biodiversité : un trésor pour 
l'homme. Un cardère, un papillon, 
un geai, une abeille, une 
grenouille, un noisetier, un roncier, 
une coccinelle : cette biodiversité 
représentent un trésor, partons à 
la découverte de cette richesse.

RDV 10h au parking de 
l'église de Sainghin en 
Mélantois

Samedi 18 mai Roost Warendin Nature Des pelouses peu ordinaires à 
Roost Warendin et Auby ; vous 
avez  dit métallicoles?

Informations et inscription 
03 27 80 27 01

Mercredi 29 mai Nord Nature 
Environnement **

Peuple de la mare. Partons à la 
découverte de la richesse des 
zones humides. Observons les 
têtards, les scorpions et autres 
aliens de la mare. 

RDV 10h au relais nature 
de Santes

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


