
La Nature
nature - environnement - équilibre durable

Nord Nature Environnement
est membre de :

www.nord-nature.org

n°141- Juin  2019

Fédération Nord Nature Environnement
23 rue Gosselet 59000 Lille

Tél : 03.20.88.49.33
secretariat@nord-nature.org

www.nord-nature.org

A
c
t
u
a
l
i
t
é
s

au Nord

Déchets radioactifs

Un débat public sur le plan national de gestion 
des matières et déchets radioactifs se déroule 
depuis le 17 avril jusqu’au 25 septembre 2019. 
https//pngmdr.debatpublic.fr
Dans un communiqué du 2 mai 2019, 
la CRIIRAD, Commission de Recherche 
et d’Information Indépendantes sur la 
Radioactivité, a fait savoir qu’elle ne 
participerait pas au débat officiel sur le plan 
national de gestion des matières et déchets 
radioactifs.
La CRIIRAD constate qu’en matière de 
nucléaire « les autorisations de création se sont 
enchainées sans que la question des déchets 
radioactifs que vont produire ces installations 
ne soit posée ». En ce qui concerne l’EPR de 
Flamanville, «  les habitants des secteurs qui 
devront accepter les déchets radioactifs et les 
combustibles irradiés n’ont pas été consultés ; 
on n’a pas non plus expliqué à la population 
que le démantèlement de l’installation génèrera 
de telles masses de gravats et de métaux 
contaminés que la « meilleure solution » sera 
d’accepter leur dissémination dans le domaine 
public ».
La CRIIRAD ajoute que «  les citoyens sont 
invités à participer à la gestion des déchets...

mais n’ont pas leur mot à dire sur leur 
production. Les autorités invoquent le droit 
des générations futures mais s’emploient dans 
le même temps à développer des activités 
qui vont générer des déchets radioactifs pour 
lesquels n’existe aucune solution de gestion 
satisfaisante. L’hypocrisie le dispute au 
cynisme. »

Disparition accélérée de la 
vie sauvage

L’IPBES, la Plateforme intergouvernementale, 
scientifique et politique sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (l’équivalent de ce 
qu’est le GIEC pour le climat) a publié le 6 
mai dernier un rapport sur l’état mondial de 
la biodiversité. Les chiffres sur le déclin de la 
biodiversité sont alarmants.

Un million d’espèces sont menacées 
d’extinction. Nous nous acheminons vers la 
sixième extinction de masse des espèces, la 
dernière étant celle des dinosaures il y a 65 
millions d’années. Mais le déclin actuel est 
beaucoup plus rapide et exclusivement lié aux 
activités humaines.
Il n’est pas trop tard pour agir, mais il faut agir 
vite et efficacement.
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Mobilisation pour des cirques sans 
animaux sauvages

De nombreux animaux sauvages, tigres, lions, 
macaques, babouins , éléphants et zèbres, sont 
détenus en France dans des cirques qui les mettent 
en scène dans des spectacles itinérants. A l’appel 
de l’association Paris Animaux Zoopolis, plusieurs 
organisations , One Voice, L 214 et le Parti animaliste 
ont participé le 16 mai à Paris, place de la République, 
à un rassemblement demandant une loi qui interdise 
l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques.
Une telle interdiction existe dans de nombreux 
Etats dont la Belgique, l’Italie, le Royaume Uni ou 
le Mexique. En France des municipalités ont pris des 
arrêtés d’interdiction , mais en l’état de la législation 
beaucoup d’entre eux ont été annulés par la justice.

Retards et annulations de trains

L’Autorité de la qualité de service dans les transports 
vient de présenter son bilan sur la qualité des transports 
publics de voyageurs en France en 2018. Dans le 
secteur ferroviaire, celle-ci a été la plus mauvaise 
depuis plusieurs années.
Les retards et annulations de trains, que Nord Nature 
Environnement avait déjà eu l’occasion de signaler 
dans le passé, ont battu des records. Les Hauts de 
France n’ont pas été épargnés. Voilà qui n’incite pas 
nos concitoyens à laisser leur voiture polluante au 
garage pour utiliser les transports collectifs.

Résidus de pesticides dans les 
eaux de surface

Se basant sur des données de Naïades qui regroupe 
des analyses  des diverses agences de l’eau, l’ONG 
Générations Futures a publié le 16 avril dernier un 

rapport révélant la présence généralisée de pesticides 
suspectés d’être des perturbateurs endocriniens dans 
les eaux de surface françaises, rivières, lacs.... Ont été 
trouvés par exemple le glyphosate et l’atrazine.
Comme il l’a indiqué dans son bulletin trimestriel 
d’informations de mai, juin, juillet 2019, Générations 
Futures demande des mesures fermes interdisant 
les perturbateurs endocriniens en commençant par 
l’interdiction de leur épandage à proximité des lieux 
de vie et de tous les points d’eau.

Le fichier Monsanto

L’entreprise multinationale Monsanto, qui agissait 
pour le renouvellement de l’autorisation du glyphosate, 
herbicide classé «  cancérogène probable  » par le 
Centre International de Recherche sur le Cancer, avait 
mandaté en 2016 un cabinet de lobbying pour l’aider.  
Celui-ci a établi un document  fichant selon leurs 
positions sur plusieurs thèmes, dont les pesticides, 
diverses personnalités, scientifiques, politiques comme 
l’eurodéputée Michèle Rivasi ou journalistiques, 
comme le journaliste du quotidien le Monde Stéphane 
Foucart ( présenté comme « fortement opposé »). 
Après la découverte de ce fichier le Monde et Stéphane 
Foucart ont porté plainte le 26 avril dernier auprès du 
parquet de Paris (source : le Monde du 11 mai 2019).

Marche pour le vivant

Une marche régionale « debout pour le vivant », « pour 
le respect des humains, des animaux, des végétaux, 
pour la sauvegarde de la nature et de sa biodiversité » 
a été organisée à Arras le 27 avril par le collectif 
Ebouriffé. Nord Nature Arras y a participé.

● Infos...
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● Manifestations

Date Association Thème Rendez-vous
Samedi 1er juin GON * Les mares de l’espace Chico 

Mendès, les douves toujours 
en eau, sont autant de milieux 
favorables pour l’entraînement, 
des amphibiens, ces champions 
de l’apnée, et des libellules, 
imbattables en vol stationnaire!

RDV 14h30 Place du Marché aux 
bestiaux de Bergues

Dimanche 2 juin GDEAM De la mer aux dunes côtières, 
la Baie de la Slack offre une 
diversité contrastée de milieux 
naturels : vasières, prés salés, 
berges boisées, dunes côtières 
et pannes humides. Observons 
les plantes adaptées à ces 
différents milieux. Baie en 
constante évolution, marquée 
par son passé géologique et 
historique, nous en suivrons les 
traces dans le paysage

RDV 9h30, Fort Vauban (haut de 
la digue) Ambleteuse

Dimanche 2 juin GON * Venez découvrir l’incroyable 
diversité d’espèces animales 
présentes sur l’espace naturel de 
Chabaud-Latour

RDV 9h Parking de la base de 
loisirs, rue Richelieu à Condé sur 
l’Escaut

Mercredi 5 juin Nord Nature 
Environnement **

Perruches, Bernaches, Tortues 
et autres espèces exotiques se 
sont installées dans l’oasis de 
verdure de Villeneuve d’Ascq 
qu’est le Lac du héron. Allons 
observer comment cohabitent 
la biodiversité régionale et les 
espèces venues d’ailleurs.

RDV 10h Parking de la ferme 
Petitprez à Villeneuve d’ascq

Les rendez vous nature des associations en juin-Juillet 2019

Fête de la nature de Beaurains

Une fête de la nature doit se tenir à Beaurains le 

dimanche 7 juillet. Nord Nature Environnement a 
prévu d’y tenir un stand.

Commerce d'oiseaux protégés 

 
En procédant à des perquisitions, les agents de 
l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

ont découvert  en avril des pièges et 112 passereaux 
issus du milieu naturel et détenus illégalement par 
des particuliers du secteur lillois qui en faisaient 
commerce. Ils ont saisi le matériel et réintroduit les 
oiseaux dans le milieu naturel. 
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Samedi 15 juin GON * Empruntons le circuit autour de 
Walincourt Selvigny à la rencontre 
des oiseaux et autres animaux de 
nos champs et villages. Peut-être 
aurons nous la chance d’observer 
le Busard Saint Martin qui niche 
dans les champs de céréales...

RDV 10h, 27 rue Faidherbe à 
Walincourt-Selvigny

Dimanche 16 
juin

Nord Nature 
Environnement **

Feuilles dentées, lobées, simples, 
alternes, pédonculés…. quel est le 
mot de passe pour découvrir qui 
est cet arbre ? Allons le déchiffrer 
et déterminer le nom de celui-ci.

RDV 10h, Parking de la salle 
municipale rue Roger Salengro à 
Wavrin

Dimanche 16 
juin

GON * Les prairies entourées de haies 
fleuries et les mares bordées 
d’arbres têtards centenaires 
attirent une diversité d’espèces 
remarquables. Partons les 
découvrir!

RDV 9h15, Devant l’église de 
Buysscheure

Mercredi 19 juin Nord Nature 
Environnement **

Libellules, papillons, oiseaux…  
une multitude de couleurs passent 
au Bois d’infière. Observons cet 
arc en ciel de couleur magique

RDV 14h Parking de l’Église Saint 
Pierre de Bouvines

Dimanche 23 
juin

GON * Connaissez-vous les oiseaux des 
marais? Le GON vous invite à 
leur découverte...avec peut-être 
l’opportunité d’observer quelques 
rapaces typiques des zones 
humides!

RDV 9h, Place de la mairie d’Arleux

Mercredi 3 
juillet

CENH * Pêche et observation des petites 
bêtes de la mare puis analyse de 
leurs performances remarquables : 
classification, capacité.

RDV 14h30, Parking du CENH, 
Chemin de Rubrouck à Wormhout

Mercredi 10 
juillet

Nord Nature 
Environnement *

Partons à la découverte de 
l’avifaune des marais de la 
Marque. Ce site est composé d’une 
mosaïque d’habitats où les oiseaux 
entonnent leur mélodie

RDV 10h rue de Templeuve à Fretin

Mercredi  17 
juillet

Nord Nature 
Environnement **

Le monde animal et végétal 
est surprenant de diversité. Les 
insectes se cachent dans les fleurs, 
les oiseaux communs fréquentent 
les arbustes, les formes et les 
couleurs ne cessent de nous 
surprendre. Partons apprécier ce 
spectacle.

RDV 14h, Rue du Marais à Peronne 
en Mélantois

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


