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Editorial

Editorial

La transition énergétique :
où en est-on ?
par Jacqueline Istas
Présidente de Nord Nature Environnement

Nous venons d’avoir à Arras un exemple de projet local encourageant.

La Communauté Urbaine d’Arras en bonne voie ?
Le 13 mars dernier, une rencontre
officielle a eu lieu à Arras concernant un projet de « contrat de transition écologique » entre l’État et la
Communauté Urbaine d’Arras » à laquelle Nord Nature Environnement a
été conviée sur invitation du Préfet du
Pas-de-Calais.
Au cours de la réunion ont été
restitués les travaux de préparation du projet menés en partenariat entre les différents services de
l’Etat et ceux de la Communauté
Urbaine d’Arras. Ils concernent principalement la transition énergétique
dont quatre axes sont envisagés.
En résumé :
1°) promouvoir les énergies renouvelables et récupérables, notamment
en valorisant les ressources du territoire par le développement de la
méthanisation
2°) développer une « offre vertueuse
de mobilité » : accélérer les aménagements des pistes et bandes cyclables,
favoriser le covoiturage, amplifier le
niveau de desserte des transports en
commun etc.

3°) préserver, gérer et valoriser les
ressources du territoire : étudier la
part valorisable des déchets, favoriser

le réemploi, la réutilisation ou la réparation des produits en fin de vie, soutenir les acteurs de la réparation, filière
économique durable ; accompagner
les entreprises et les acteurs dans la
transition énergétique et écologique.
4°) accroître les performances énergétiques du patrimoine public et privé :
prendre des mesures favorisant la réhabilitation énergétique
Malgré une certaine timidité par
rapport aux potentialités de certains
secteurs comme le solaire, ce projet comporte des avancées positives.
A Nord Nature Environnement comme
à Nord Nature Arras nous avons l’intention de suivre attentivement leur
mise en œuvre et de tenter, si nécessaire, d’inciter à les compléter.
Mais qu’en est-il au niveau régional
et national ?

Dans les Hauts-de-France
Un dangereux partenariat entre
la Région Hauts-de-France et EDF a
été annoncé en mars. Le Président du
Conseil Régional Xavier Bertrand persévère dans son intention de développer la filière nucléaire, de prolonger
l’activité de la centrale de Gravelines
et d’installer dans la région un EPR
(réacteur de troisième génération)..
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Editorial

Au niveau national

Editorial

Sous le précédent gouvernement, la
loi de transition énergétique votée en
2015 avait prévu de réduire la part
de l’électricité d’origine nucléaire de
75 % à 50 % à l’horizon 2025. Cet
objectif, qui figurait parmi les engagements de campagne du candidat
aux Présidentielles Emmanuel Macron,
n’était pas très ambitieux, mais il constituait un petit pas vers un choix d’énergies plus favorables à la vie.
Or le Ministre de « la Transition écologique et solidaire » Nicolas Hulot a
fait marche arrière en déclarant que
la réalisation de cet objectif serait
« difficile ».

Et cela, alors que les incidents se
multiplient dans nos centrales, alors que
le coûteux financement du nucléaire
bloque en France les capacités d’investissement dans les énergies renouvelables et non dangereuses.
Mais les citoyens conscients du péril
continuent à se mobiliser. Le dimanche
11 mars, le Réseau Sortir du Nucléaire
a organisé une grande manifestation à
Paris place de la République pour la
sortie du nucléaire. Parmi de nombreux
anonymes, diverses associations y participaient, comme Greenpeace, AttacFrance et Nord Nature Environnement
dont le Conseil d’Administration était représenté par Jacqueline Istas, Georges
Sénécaut et Alain Vaillant.
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Énergie

Par Alain Vaillant
Membre du Bureau de Nord Nature Environnement
Février 2018

Habitant dans le nord de la France, lorsque je parle de la production de mes panneaux photovoltaïques, mes interlocuteurs écoutent poliment ou émettent quelques sarcasmes. C’est bien connu,
dans le midi il y a du soleil et dans le Nord, entre 2 averses il y a des nuages. En hiver, c’est encore
pire, il n’y a pas du tout de soleil. L’objet de cet article est d’éclairer scientifiquement ces opinions
énoncées a priori.

Le paysage
Ma maison est dans le département du Nord, à
Merville, commune située à 35 km à l’ouest de
Lille. Durant toute l’année, il n’y a aucune ombre
portée sur ma toiture. La toiture est inclinée à
45° et orientée dans la direction sud-sud-est.

Les panneaux photovoltaïques (PV) sont en silicium polycristallin. L’installation et la mise en
production des 20 m² de panneaux se sont terminées en novembre 2006 :

L'installation

La méthode

• même question pour un mois d’été

Depuis cette date, le 1er de chaque mois, je relève mes compteurs EDF de production et de
consommation1. Je note les résultats dans un
tableau.

• comparer avec cet hiver
Stabilité de la capacité à produire : d’une année à l’autre, depuis 11 ans, la production PV
varie peu et de manière assez aléatoire. On
peut donc penser qu’elle ne décroît pas rapidement (ce qui biaiserait l’expérience).

L’objet de cet article est de répondre à 3 questions :
• quelle est la production moyenne durant
1 mois d’hiver ?
Production annuelle, à Merville, des 20m² de PV en KWh
année
production

2007
1802

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1886 1954 1821 1860 1786 1740 1829 1854 1852 1778
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Production photovoltaïque et
météo
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A l’évidence, la production PV varie avec
l’ensoleillement.
Indépendamment de la météo, l’ensoleillement
maximum se situe au solstice d’été, le 21 juin,
et l’ensoleillement minimum au solstice d’hiver, le
21 décembre.

Pour la production moyenne durant un mois d’hiver, je vais prendre la production moyenne des
3 mois d’ensoleillement minimum : novembre,
décembre et janvier. De même, pour un mois
d’été, je vais prendre la production moyenne
des 3 mois les plus ensoleillés : mai, juin et juillet.

Les résultats
Moyenne des
Production mensuelle, moyenne en hiver, des 20m² de PV en KWh
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mois d’hiver
année
65 kWh
production 74 62 62 49 65 62 66 69 64 83 57
Moyenne des
Production mensuelle, moyenne en été, des 20m² de PV en KWh
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mois d’été
année
217 kWh
production 200 223 239 224 217 214 212 209 219 209 218

Aller plus loin

C’est-à-dire que, chez moi, la production durant
un « mois d’hiver » est 30 % de la production
durant un « mois d’été ».

Le résultat de 30 % est variable si on change
des paramètres :
• des variation prévisibles : en changeant l’inclinaison des panneaux sans toucher au reste.
Comme le soleil est globalement plus haut en été
qu’en hiver, si on redresse les panneaux jusqu’à
les rendre verticaux, les 30 % vont augmenter
et, inversement, si on les rend horizontaux, les
30 % vont diminuer

En Novembre, Décembre 2017 et janvier 2018,
la production mensuelle a été en moyenne de
57 Kwh par mois. Certes, on est en dessous de la
moyenne sur 11 ans, mais en 2010 la production
moyenne durant un mois d’hiver a été de 49 Kwh,
ce qui est encore moins qu’en 2017-2018.
Ce résultat est certes modeste, mais il est loin
d’être nul.

• à expérimenter : dans d’autres régions, avec
des panneaux dont les cellules sont de composition différente ...

Le moyen de pallier cette production plus faible
en hiver se situe dans « le bouquet » des énergies renouvelables : photovoltaïque, éolien, hydraulique, biomasse, …

1- Si j’oublie de relever le compteur, le 1er du mois suivant,
je répartis la production à égalité sur les 2 mois
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Climat

Climat
Extrait de la Lettre de Santes Nature
Une 1ère étude (Knutson T.R. et al. (2018)
Bull. Am. Meteorol. Soc. 99, S11–S15 ; 2018
[http ://www.ametsoc.net/eee/2016/ch3.pdf
CMIP5 Model-Based Assessment of anthropogenic influence on record global warmth during
2016]|PDF|5 pages) montre que l’Homme a
créé un nouveau régime du climat qui exacerbe
sa variabilité naturelle. Nous sommes responsables du caractère extrême de certains évènements météorologiques et cela risque de durer.
C’est selon cette étude vers 1960 mais surtout à
partir de 1980 que le transport, le chauffage
et d’autres sources de gaz à effet de serre, ainsi
que la destruction d’une partie des puits de carbone semblent avoir - selon tous les modèles disponibles - commencé à « pousser » le climat hors
du domaine de la variabilité naturelle.

Le tout dernier éditorial de la Revue Nature
sonne comme un glas. 2016 a été l’année la
plus chaude jamais enregistrée ; et la signature anthropique du réchauffement dépasse
maintenant clairement celle de la nature dans
les phénomènes météorologiques extrêmes et
planétaires.
Depuis des décennies les scientifiques (dans
rapports du GIEC notamment) se montraient très
prudents sur la question de la part de l’homme
dans les anomalies climatiques, précisant que
certains événements climatiques extrêmes
étaient « peut-être » ou « probablement », ou
à la rigueur « très probablement » dus aux
émissions de gaz à effet de serre induites par
les activités humaines, et à la destruction des
puits de carbone (également due aux activités
humaines).

Ces conclusions invitent à revoir la façon de
penser les événements extrêmes (et les systèmes
assurantiels). Le forçage anthropique du climat
dépasse maintenant nettement le forçage naturel, ainsi le réchauffement attribué à El Niño
dans l’Est du Pacifique tropical en 2015-16 et
les températures anormalement chaudes de la
Mer de Béring n’auraient pas pu porter les températures mondiales à de tels niveaux (records)
s’il n’avait été amplifié par plus d'un siècle
d'émissions de gaz à effet de serre. D’autres
effets aujourd’hui attribués à El Niño devraient
en partie au moins l’être aux activités humaines.

Pour la première fois - et dans 3 études publiées dans une édition spéciale du Bulletin de
l'American Meteorological Society (BAMS) du
13 dec 2017 - des chercheurs sur le climat rapportent que la survenue de certains des événements météorologiques récents auraient été
simplement impossibles sans l'influence de l'humanité. L’anthropocène est donc bien là ; et il est
également « climatique ».

La 2ème étude conclut que le réchauffement anthropique a été la cause première des vagues
de chaleur qui ont saisi une grande partie de
l'Asie du Sud-Est en 2016 (Y. Imada et al., Bull,
Am. Meteorol, Soc 99, S97-S101, 2018) même
si El Niño a doublé le risque de son occurrence.
En Inde, la chaleur a tué au moins 580 personnes de mars à mai. La Thaïlande a enregistré son record pour tous les temps : 44,6 ° C - le
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L’OMM (Organisation météorologique mondiale) estimait le 19 décembre dernier que
2017 a compté moins de records dépassés
que 2016, mais que cette année 2017 compterait probablement parmi les 3 années les plus
chaudes (pour la température de l’air, et des
océans) jamais enregistrées (tout particulièrement dans le nord de la zone circumpolaire
arctique et en Russie) , et il s’agit sans doute
du record de chaleur pour une année sans effet
El Niño.

Climat
énergiques pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre (et donc restaurer et protéger les
puits de carbone).

28 avril, accompagné d’un record de consommation d'énergie à cause des climatiseurs. Java,
Bornéo et Sumatra, hot-spots de biodiversité ont
été en partie noyés sous une vague de chaleur.

En attribuant les impacts observés dans le
monde réel au réchauffement climatique anthropique, ces scientifiques donnent aux citoyens et
aux dirigeants des preuves supplémentaires que
le changement climatique est en cours et qu’il
faut agir.

La 3 étude conclut que le réchauffement marin du Golfe d'Alaska et de la Mer de Béring
qui s’accroît depuis 2014 et a atteint un paroxysme en 2016 (JE Walsh et al. (2018) Bull,
Am. Meteorol, Soc 99, S39- S43) est peut-être
en partie dû à El Niño mais que le réchauffement global est aussi en cause avec des conséquences écologiques massives : En Alaska, la débâcle (fonte des glaces) a été plus précoce que
jamais dans l’histoire de la météo ; un manque
de glace de mer a affecté la pêche ; et une
prolifération de plancton toxique a réduit les
récoltes de mollusques. Des dizaines de milliers
d'oiseaux de mer ont été retrouvés morts (peutêtre affamés).

Climat

ème

1ère étude : https ://www.ametsoc.org/ams/
index.cfm/publications/bulletin-of-the-american-meteorological-society-bams/explainingextreme-events-from-a-climate-perspective/
Explaining Extreme Events from a Climate
Perspective ; This BAMS special report presents assessments of how human-caused climate
change may have affected the strength and likelihood of individual extreme events : téléchargement en haute resolution : http ://www.ametsoc.net/eee/2016/2016_bams_eee_high_res.
pdf

L’éditorialiste du Journal Nature note que sur
les 131 articles scientifiques relatifs des événements extrêmes publiés par le BAMS depuis
10 ans, 35 % concluaient que le réchauffement
de la planète n'avait pas joué de rôle appréciable (et les autres restaient très prudents sur la
part des causes anthropiques).

2éme étude : Imada Y et al. (2018), ‘’[URL :http ://
www.ametsoc.net/eee/2016/ch19.pdf Climate
change increased the likelihood ot the 2016 eat
extremes in Asia]’’| Bull. Am. Meteorol. Soc. 99,
S97–S101 ; 2018 |URL :http ://www.ametsoc.
net/eee/2016/ch19.pdf

Ces 3 études nouvelles ne laissent plus place au
doute. L'humanité n'a pas seulement « pipé les
dés », elle a créé un nouveau mécanisme climatique, qu’elle ne comprend pas. Nous entrons
dans une période hors-normes et nous ne comprenons pas assez le climat pour prédire où et
quand ses extrêmes frapperont ni quelles seront
les conséquences sanitaires, économiques, sociales, agricoles et pour la biodiversité.

3éme étude : Brubaker M & al. (2018) [http ://
www.ametsoc.net/eee/2016/ch8.pdf.
The
hight latitude marine heat wave of 2016 and
its impacts on Alaska ; The 2016 Alaska marine
heat wave was unprecedented in terms of sea
surface temperatures and ocean heat content,
and CMIP5 data suggest human-induced climate
change has greatly increased the risk of such
anomalie] ; BAMs/American Meteorological
Society |Janvier 2018| DOI :10.1175/
BAMS-D-17-0105.1

Selon l’éditorialiste, la solution est claire depuis
plus de deux décennies : les gouvernements et/
ou les sociétés doivent prendre des mesures
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Vie associative

Les associations citoyennes
Vent Debout
Par Jacqueline Istas
le 1er février à midi devant le Conseil Régional
des Hauts-de-France à Lille. Deux membres
du Bureau de Nord Nature Environnement,
Jacqueline Istas et Alain Vaillant, et trois autres
membres de son Conseil d’Administration, JeanClaude Brunebarbe, Alain Tredez et Daniel
Wgeux, y participaient.
« Stop à la chasse aux associations citoyennes », « les assos, c’est la sève de la démocratie », « stop à la mise à mort des associations »
tels étaient quelques uns des slogans affichés sur
les pancartes ou scandées par les manifestants
qui évoquaient les suppressions d’emplois associatifs et la disparition de certaines associations.

Création de Vents d’Assos
Ailleurs en France, suite à l’arrivée de nouvelles équipes dans les exécutifs régionaux,
d’autres associations sont fragilisées par ces
problèmes. Pour cette raison, une mobilisation
interassociative s’est construite pour leur survie en Auvergne-Rhône-Alpes avec des acteurs
associatifs agissant dans des domaines divers
(santé, protection de la nature, droit des femmes
etc.) et elle a créé « Vent d’assos en Auvergne
Rhône Alpes ».
De façon identique se sont constituées des
mobilisations inter-associatives et citoyennes
« Vent d’Assos » en Ile de France et dans les
Hauts-de-France.

Cette manifestation a pu se dérouler sans
heurts.
Entre temps, nous avons appris qu’en 2017,
le Conseil Régional avait décidé, lors d’une réunion présidée par Xavier Bertrand, d’octroyer
deux subventions à la Fédération Régionale
des Chasseurs des Hauts-de-France : l’une de
126 000 euros, l’autre de 100 210 euros, pour
le financement de suivis par radar des populations migratrices d’insectes et d’oiseaux.
La subvention sollicitée par Nord Nature
Environnement pour 2017 et non accordée n’en
aurait représenté que le 25ème...

Manifestation devant le Conseil
Régional des Hauts de France
A l’appel du collectif Vent d’assos Hauts
de France, environ 200 personnes, militants
et sympathisants d’associations à buts
environnementaux ou sociaux, se sont mobilisées

* « Environnement, associations : alertes maximales » par Jacqueline Istas, revue de Nord
Nature Environnement n° 169, décembre 2017
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Dans le numéro de décembre 2017 de cette
revue, nous mentionnions l’« Avertissement à l’humanité » lancé par plus de 15 000 scientifiques
à propos de la gravité des problèmes environnementaux* et leur appel adressé à la société
civile pour qu’elle se mobilise. Nous évoquions
alors le rôle des associations en la matière et
les baisses de financements auxquelles elles sont
confrontées dans les Hauts de France, notamment
en raison des baisses drastiques et des suppressions de subventions du Conseil Régional *.

Aménagement du territoire

PLU2 : le déshabillage continue *
par Alain Walenne

Aménagement territoire

Le Plan Local d’Urbanisme 2 (PLU2) de la
Métropole lilloise (85 communes) confirme la volonté des élus métropolitains de poursuivre leur
politique de ‘déshabillage’ de la région.

gage de progrès ». En clair, cela veut dire qu’il
doit accepter (avec le sourire ?) de disparaître
petit à petit.
Un qui ne pratique pas la langue de bois, c’est
Philippe Vasseur, Commissaire spécial à la revitalisation des territoires et à la réindustrialisation,
qui s’appuie sur une étude de France Statégie,
un organisme officiel qui nous dit : « Avec
Toulouse et Montpellier, Lille est la seule métropole de France parmi les douze étudiées dont le
rayonnement ne profiterait pas à ses territoires
voisins, en l’occurrence à l’ensemble du Nord-Pasde-Calais […] sur les 25 bassins de vie les plus
touchés par le chômage en France, 11 sont situés
dans la région, mais l’incapacité à transgresser
les cultures de clocher et de beffroi est encore très
présente » (VdN 06/12/17) .

Alors que de Montreuil à Dunkerque et de
Fourmies à Boulogne, en passant par l’ancien
bassin minier, l’activité économique est morose,
que le chômage est élevé, et que l’immobilier
est en panne, Lille et sa banlieue continuent
de ‘pomper’ la région, de la vider de sa jeunesse, d’attirer les fonds, les entrepreneurs, les
services…
Nos élus ont les arguments qui désarment les
oppositions ; ils ont trouvé le juste équilibre
et la souplesse : « Il s’agit de trouver le juste
équilibre entre des règles qui préservent notre environnement et une souplesse qui permettent de
répondre aux besoins des populations et des entreprises pour les dix ans à venir » (Marc-Philippe
Daubresse, vice-président en charge de l’Aménagement du territoire).

Philippe Vasseur constate que la région perd
plus de 3000 emplois industriels chaque année
en moyenne, et « voit se creuser les inégalités sociales dans la plupart des bassins de vie voisins
d’une métropole lilloise qui décolle toujours plus ».

Certes, dans le PLU1 (2004), c’étaient 2890
hectares qui avaient été consacrés à l’urbanisation alors qu’ils ne seront que 1130 dans le
PLU2. De quoi se plaignent les agriculteurs ? On
ne leur prend que 1130 ha : « la surface des
terres ouvertes à l’urbanisation est divisée par
deux, celles des terres constructibles à l’avenir
est divisée par trois. Soit un gain de 1000 ha
de terres agricoles préservées sur le long terme »
(MEL). Youpie ! Les agriculteurs gagnent 1000
hectares (« un gain »), ça veut dire qu’on aurait
pu leur prendre 1000 ha de plus, mais que dans
sa grande bonté, la MEL a choisi le juste équilibre et la souplesse.

Si la MEL, avec les PLU, sème à tout va ses programmes d’implantations industrielles et commerciales, ses nouvelles zones constructibles et
ses programmes immobiliers, ses infrastructures
routières, échangeurs et contournements routiers,
il faut savoir que c’est en grande partie au détriment du reste de la région.
On pourrait dire que la MEL n’y est pour rien,
que ça n’est pas son affaire. C’est vrai. Ce qui
est en cause c’est l’absence de politique régionale d’aménagement qui donnerait une chance
à tous les bassins de vie, mais pour cela il faut
une volonté politique qui fait défaut.

Comme dit le président de la Chambre
d’Agriculture Nord-Pas-de-Calais Jean-Bernard
Bayard : « le monde agricole ne peut rester replié
sur lui-même et doit porter un regard sur l’avenir,

* Extrait de la Lettre de Santes Nature, association membre
de Nord Nature Environnement , de décembre 2017
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Découverte d’un site

La carrière des Peupliers à
Abscon.
par Nicolas Buriez

Origine

phréatique affleurante où de nombreuses espèces animales cohabitent.

Ancienne carrière de craie qui servait à
la production de chaux pour l’usine Usinor de
Denain jusqu'à la fin des années 70, la carrière est aujourd’hui devenue via un achat par
le Département du Nord au milieu des années
90 et une requalification environnementale, un
Espace Naturel Sensible (ENS) remarquable
du Nord. Sur cet espace, de nouveaux milieux
naturels sont apparus. Une faune et une flore
adaptées aux terrains pauvres s’y sont développées. En outre le site a été identifié comme
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique).

A la sortie de cet ancien trou d’exploitation,
nous nous retrouvons dans une zone boisée où
affleure régulièrement de la craie. Il est très
courant d’ailleurs d’observer à l’intérieur de
celle ci des fossiles de coquillages, mais attention, tout ce qui est sur le site reste sur le site,
c’est l’une des règles à respecter avant d’entrer.

La faune

Visite
En arrivant sur le parking du site, on se dit immédiatement que nous allons découvrir un boisement, sur un site plat avec des chemins adaptés à la balade digestive. Mais au détour d’un
virage à gauche entre les arbres, le paysage
change radicalement. La couleur prédominante
devient le blanc, devant nous s’étend un immense
trou de plusieurs mètres de profondeur : l’ancien
trou d’extraction de la craie. Le paysage devient « montagnard » mais attention ici nous ne
montons pas, nous descendons au sous-sol. Les
arbustes ne dépassent pas les quelques mètres
de haut, leur tronc est pour la plupart inexistant. En effet, une gestion du site évite que celui
ne se referme en une forêt dense. Le bouleau,
le saule et le buddleia sont majoritaires dans
la carrière. A l’intérieur de la carrière un seul
chemin est accessible afin de déranger le moins
possible la faune si riche qui y vit. Quand nous
arrivons au bout du chemin, d’anciens fronts de
taille de plus de 10m nous font face et reflètent
une lumière éblouissante et parfois une chaleur
pesante. Nous observons en contrebas la nappe

Les amphibiens ne sont pas en reste avec la
présence de Pélodytes ponctués ou de tritons.
On peut également croiser le célèbre papillon Machaon ainsi qu’une multitude de lépidoptères voletant dans les prairies du site.
L’avifaune n’est pas en reste avec son cortège
de passereaux tels que le Rossignol philomèle
ou les diverses fauvettes. Il est également commun d’apercevoir des buses planant au dessus
du site.
Si vous avez la chance de vous balader tôt le
matin, vous aurez également l’occasion d’observer les chevreuils au dessus des fronts de tailles.
On ne peut énumérer ici l’ensemble des espèces
animales à rencontrer sur la carrière tant elle
regorge d’espèces, certaines d’ailleurs parfois
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Découverte d’un site

Du fait des anciennes activités d’extraction
de craie, des roches du sous-sol sont remontées
en surface, ce sol pauvre contrastant avec les
plaines environnantes regroupe une grande richesse écologique. Vous pourrez croiser en vous
baladant sur le site de la carrière des Peupliers
de nombreuses espèces animales assez peu fréquentes. Lors de journées chaudes il est très habituel de rencontrer des Lézards des murailles.
On peut même en étant assez discret croiser des
Couleuvres à collier.

Découverte d’un site
Alors à vos appareils photos, jumelles et
chaussures pour découvrir ce site particulier.

rares à observer dans la région. Le site bénéficie également d’une tranquillité et de paysages
surprenants et déroutants.
En outre lors de la requalification du site, un
plateau d’essence végétale a été choisi afin
de prendre en compte le sol particulier issu de
l’activité industrielle. On rencontre de fait du
Cornouiller mâle (espèce rare en Nord Pas de
Calais), des Groseilliers à maquereau ou de la
Viorne lantane… De plus le site accueille des
pieds d’Ophrys abeille, orchidée européenne
sauvage de 20 à 50 cm de hauteur qui fleurit
entre le mois d’avril et de juillet selon les régions
et qui est pollinisée par des abeilles solitaires.

Fiche d’informations
Adresse :
Route de Roeulx
59215 Abscon
le parking se situe 50m après le panneau au
mouton en venant d’Abscon

Découverte d’un site

Éducation à l’environnement sur le site

Gestionnaire :
Conseil Départemental du Nord
Service ENS

Peut être qu’en flânant sur le site vous aurez
l’occasion de croiser des groupes de collégiens,
ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas perdus, ils
étudient ! En effet de nombreuses animations à
destination de collégiens sont effectuées sur ce
site, le thème principal étudié est la géologie
avec comme question fondamentale : comment
expliquer le paysage qui nous entoure ?
Et quoi de mieux qu’une immersion dans un ancien site industriel devenu site naturel pour faire
comprendre l’influence de l’homme sur son paysage ?

Espèces animales à observer :
Lézard des murailles
Couleuvre à collier
Machaon

Nord Nature Environnement - n°170 Avril 2018

www.nord-nature.org

10

Biodiversité

Biodiversité : la catastrophe
par Jacqueline Istas
« Printemps silencieux », l'ouvrage écrit en
1962 aux Etats-Unis par la biologiste Rachel
Carson qui traitait de la nocivité des pesticides
pour les oiseaux et contribua à une prise de
conscience par le public des problèmes environnementaux est plus que jamais d'actualité.

Selon une étude internationale effectuée en
Allemagne depuis 1989 et publiée le 18 octobre 2017 dans la revue PloS One, en moins
de trente ans les effectifs d'insectes volants ont
chuté de près de 80%, un effondrement que les
auteurs de l'étude expliquent par les pratiques
de l'agriculture intensive. Or ces pratiques sont
identiques dans d'autres pays d'Europe comme
la France.

Le déclin des oiseaux
Deux études récentes effectuées l'une par le
Museum National d'Histoire Naturelle (MNHN)
sur l'ensemble du territoire français, l'autre par
le Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS), ont été rendues publiques le 20 mars
dernier. Elles aboutissent à un constat identique et inquiétant : dans les campagnes
françaises les populations d'oiseaux comme
l'alouette des champs, la fauvette grisette ou le
bruant ortolan ont perdu en moyenne un tiers
de leurs effectifs en 15 ans et ce déclin s'est
encore intensifié en 2016 et en 2017. Les chercheurs attribuent cette chute inquiétante aux
pratiques de l'agriculture intensive, notamment
au recours aux néonicotinoïdes qui détruisent les
insectes et diminuent les ressources alimentaires
des oiseaux.

Le déclin des insectes est en lui-même une
catastrophe écologique. Il ne menace pas que
les oiseaux. Il menace aussi les ressources alimentaires de l'humanité : selon l'INRA, 80% des
cultures dans le monde, 70% des plantes sauvages et cultivées en France dépendent de l'activité des insectes pollinisateurs, dont les abeilles
domestiques et sauvages.

Une extinction massive des espèces

1- Pour plus de détails lire l’ouvrage « Evolution
des populations d’oiseaux communs nicheurs dans
le Nord-Pas-de-Calais (1995-2014) » par Christophe Luczak, diffusé par le Groupe Ornithologique
et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (G.O.N.). Ce
document est basé sur le programme STOC (Suivi
Temporel des Oiseaux Communs) auquel ont participé Nord Nature Environnement et surtout le G.O.N.

Fauvette grisette

Le Nord-Pas-de-Calais est touché, bien sûr,
en particulier les grandes plaines céréalières1.

Le déclin des insectes
Aujourd'hui des apiculteurs se plaignent de
la mortalité de leurs abeilles. Mais le problème
des abeilles domestiques n'est que la partie visible d'un problème plus vaste2.

2- « Les néonicotinoïdes », par Robert Trouvilliez,
revue de Nord Nature Environnement, n° 164 d’octobre 2016
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Biodiversité

Sur tous les continents la vie sauvage s'érode
d'après la Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les
services écosystémiques (IPBES) qui s'est réunie
en mars en Colombie pour sa sixième session
plénière. Selon les chercheurs de l'IPBES qui ont
synthétisé les données de milliers de publications scientifiques, l'état de la biodiversité sur
notre planète est confrontée à la sixième extinction massive d'espèces, la première depuis la
disparition des dinosaures...

Baie de Canche

Lettre ouverte à Monsieur le
Président de la République sur le
respect de l’État de droit dans la
Réserve Naturelle Nationale de la
Baie de Canche
Lille, le 15 avril 2018
avis motivé dans le délai de deux mois à compter
de la notification de celui-ci. »

Monsieur le président de la République,

Baie de Canche

La réserve naturelle nationale de Baie de
Canche a été créée par décret n°87-534 du
9 juillet 1987. Par un arrêt du 19 juin 19921
, le Conseil d’État a rejeté la requête de la
Fédération des chasseurs du Pas- de-Calais et
de l’Association maritime des chasseurs au gibier
d’eau de la Baie de Canche qui en contestaient
la pertinence et la réglementation en matière
de chasse (voir pièce-jointe). Le plan de gestion
de la réserve naturelle prévoit le balisage de
ses limites, en particulier sur le DPM. Cette action est justifiée par l’absence de repères visuels
sur les lieux et par l’échec à faire appliquer la
réglementation de la réserve à cet endroit.

L’avis du CNPN rendu le 13/09/2012 et
l’étude sur le dérangement demandée en 2014
par la DREAL sont pourtant très clairs et confirment la haute valeur patrimoniale de « La
plage des Pauvres » et son grand intérêt pour
l’avifaune migratrice et hivernante, ce qui justifie grandement son intégration dans la réserve
naturelle nationale et dans la zone de protection spéciale « estuaire de la Canche (site ZPS
FR3110038).
Plus récemment, à la requête du GDEAM-62
qui avait contesté le refus du préfet de procéder au balisage, le tribunal administratif de Lille
a « enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande du GDEAM
conformément aux dispositions du plan de gestion
applicables (…) dans un délai de deux mois à
compter de la notification du jugement » (jugement du 07/06/17). Suite à ce jugement, l’association a reçu un courrier du préfet du 17 juillet
l’informant de sa décision de faire réaliser le
balisage au plus tard en mars 2018 (voir 2
pièces-jointes).

Pourtant, depuis 30 ans, les services de l’État
refusent le balisage de la réserve nationale de
baie de Canche, empêchant les services de police de verbaliser les chasseurs qui braconnent
dans la réserve au lieudit la plage des Pauvres
en infraction avec les articles 5-3 et 9 du décret.
Ces actes sont non seulement contraires à la loi,
mais ils créent, en outre, une insécurité permanente pour les visiteurs d’août à février (promeneurs, naturalistes, enfants des écoles,…).
Ce refus de l’État de faire appliquer la loi est
également en infraction avec l’avis motivé de
la Commission européenne du 13/09/1995 qui
précise que « la République française est également en infraction par rapport aux obligations
qui lui incombent en vertu des articles 4 et 7 de
la directive 79/409/CEE » et l’invite « à prendre
les mesures requises pour se conformer au présent

Entre temps, le comité de gestion avait été
informé le 09/02/2017 que le balisage serait
mis en place avant la saison de chasse 2018
sans aucune opposition du président des chasseurs de la baie de Canche, M. Thierry Forestier.
Les chasseurs de la baie de Canche ont obtenu
en compensation que deux huttes situées dans
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Baie de Canche
contexte de rivalité entre les représentants de
LR et de LRM.

la réserve et utilisées illégalement par les chasseurs depuis 28 ans, soient déplacées. Si cette
mesure était conforme à la réglementation de
la réserve, elle ne l’était pas par rapport à la
ZPS, car elle a entériné une pression de chasse
intensive dans la ZPS et aux abords immédiats
de la réserve. Une des deux mares de chasse a
été simplement recreusée de sorte qu’elle reste
contiguë à la limite de la réserve. Ces travaux,
au profit de quelques chasseurs, ont été financés
sur des fonds publics pour un montant de 100
000 Euros.

Nous vous sollicitons donc, monsieur le président de la République, pour que vous mettez
fin au laxisme de l’État dans le respect du droit
et à l’insécurité qui résulte du braconnage dans
un espace protégé, dès maintenant, en enjoignant à monsieur le préfet du Pas-de-Calais
de demander à EDEN62, le gestionnaire de
la réserve, de procéder au balisage comme il
est déjà en mesure de le faire (le matériel est
acquis et l’AOT accordée), et de lui demander
d’ordonner aux services de police de veiller à
son respect.

La plage des Pauvres est la seule vasière
que les Limicoles peuvent utiliser au sein de la
réserve naturelle, espace qui est légalement interdit de chasse. Toutes les autres vasières de
part et d’autre de la Canche sont déjà totalement stérilisées par les 44 huttes juxtaposées
les unes aux autres. Nous tenons à faire remarquer que ce ne sont que quelques chasseurs à
la botte qui stérilisent chaque jour la plage des
Pauvres alors que cet espace est réglementairement exclu du lot de chasse du DPM de toute
la baie de Canche accordé par l’État à cette
association de chasseurs.

Dans l’attente des suites que vous voudrez
bien donner à notre requête, nous vous prions
de bien vouloir agréer, monsieur le président de
la République, l’assurance de notre très haute
considération.

Signataires : La Fédération Nord Nature
Environnement, Groupement de Défense de
l’Environnement dans l’Arrondissement de
Montreuil-sur-Mer et du Pas de Calais, FNE
Hauts de France, Groupe Ornithologique et
Naturaliste du Nord - Pas-de-Calais, Ligue pour
la Protection des Oiseaux du Pas-de-Calais,
Coordination Mammalogique du Nord de la
France

La plage des Pauvres (800 m linéaire de
DPM) ne représente pourtant que 0,4 % du linéaire non autorisé à la chasse sur les 190 km
chassables du littoral des Hauts-de-France.

1. Arrêt n°95656. Extraits : « qu’il ressort des pièces du
dossier que le territoire de la baie de la Canche constitue
un milieu d’accueil particulièrement propice pour les oiseaux d’eau ; qu’il s’agit d’un site favorable aux limicoles
pour lesquels il constitue une étape migratoire essentielle ;
que malgré la proximité de plusieurs pôles d’activités humaines, il présente les caractères propres à la sauvegarde
des oiseaux migratoires ; que son classement en réserve
naturelle a pu légalement être décidé en application des
dispositions précitées et que ses limites n’excèdent pas
la surface nécessaire à la conservation des espèces. » ;
« qu’ainsi la réglementation de la chasse dans la réserve
de la baie de la Canche permet la protection de diverses
espèces d’oiseaux susceptibles de fréquenter le territoire
et l’accueil de nouvelles espèces d’oiseaux, tout en offrant
la possibilité d’une régulation des populations d’autres espèces animales ; qu’elle a pu légalement être instituée sur
le fondement des dispositions sus rappelées de la loi du
10 juillet 1976.»

« La plage des Pauvres » conviendrait mieux
à caractériser ce que subissent les oiseaux de
cette réserve, qui au lieu de trouver le repos
et la nourriture sur cette plage, y rencontrent
la mort depuis 30 ans, plutôt qu’à une utilisation politicienne à des fins de populisme dans le
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Malgré la compensation du déplacement des
huttes et le jugement du tribunal administratif,
la presse fait état de l’opposition tant de la fédération des chasseurs du Pas-de-Calais que
de l’association maritime des chasseurs au gibier d’eau de la baie de Canche à ce balisage
pour continuer à y braconner et, plus grave, ils
demandent de nouveau le déclassement de la
plage des Pauvres, ce qui a toujours été considéré comme contraire aux objectifs de la politique de protection du gouvernement français et
de celle de la Communauté européenne.

Aménagement du territoire

Urbanisme
par Daniel Wgeux et Alain Walenne

La société Ports de Lille a déposé un dossier en
vue d’obtenir l’autorisation de construire et d’exploiter un entrepôt de stockage de 41 517m²
dans le port de Santes, pour la société Roquette.

2018 au Château du Parc à Santes, le directeur
de Ports de Lille a déclaré que « entre 95 % et
98 % du trafic généré par le projet se ferait par
voie d’eau, le reste par la voie ferrée et la route,
donc très peu. »

D’une superficie de 95 hectares, le Port de
Santes, créé en 1972, est le site le plus vaste
géré par Ports de Lille. Le nouvel équipement
prévu, le long de la Deûle canalisée, est une
plateforme à conteneurs qui permettra d’assurer le transport multimodal (canal/fer/route) en
provenance des usines Roquette de Lestrem et à
destination des lieux d’exportation : Dunkerque,
Anvers, Rotterdam principalement. « En prise directe avec l’autoroute A25, l’accès par route se
fera par l’entrée actuelle, au nord de la zone portuaire, depuis la RN41, en empruntant la D341 »
(plaquette Ports de Lille).

Par contre, dans le Rapport de modélisation
acoustique (annexe 1), on peut lire :
« Trafic des trains : le trafic des trains sur le site
de Santes est estimé à trois par jour. Dans une hypothèse majorante, il a été considéré le passage
d’un train par heure ».
« Trafic des poids lourds : le trafic des poids lourds
sur le site est estimé à cent dix par jour. Dans une
hypothèse majorante, il a été considéré le passage
de cent dix poids lourds par heure. »
Dans l’annexe 2, en réponse à la DREAL, on peut
lire que le trafic entrée (en provenance de la
RD 341, dite route du port) augmenterait de
27,2 % et le trafic sortie de 26,6 %.

Lors de l’enquête publique, l’association SantesNature a fait les remarques suivantes :
- Les bassins de rétention des eaux pluviales figurent différemment sur le plan de masse et sur
le plan présent dans l’étude d’impact (p.4/97).

Nous sommes loin des annonces faites à la réunion publique.

Aménagement territoire

- Lors de la réunion publique du 1er février

Nord Nature Environnement - n°170 Avril 2018

www.nord-nature.org

14

Vie fédérative

Liste des associations adhérentes
à Nord Nature Environnement au
31 décembre 2017

Associations

Bien Vivre à Oudezeele

régionales

Cadre de Vie Houplines

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

Le Centre d'éducation Nature du Houtland
(Wormhout)

Nord Nature Chico Mendès

CLIC (Lezennes)
Club Protéger la Nature l’Héron dans l’Eau

Fédération

Emmerin Nature
Environnement Sambre Avesnois

Assemblée de Défense de l’Environnement du
Littoral Flandre Artois (ADELFA)

Le Groupe des Naturalistes du Ternois
Le Groupement Défense de l’Environnement
dans l’Arrondissement de Montreuil sur Mer
(GDEAM)

Collectif compose de plusieurs
groupes

Leforest Environnement

Le Collectif Lys Deûle Environnement

Lestrem Nature

Associations locales directement affiliées a nord nature
environnement

Nature et Vie (Angres)

Les Amis du Fort d’Ambleteuse

PLAINE (Linselles)

Noeux Environnement
Nord Nature Arras
Ostrevant Bouchain Environnement

L’ association Air Pur

Santes Nature

L’ Association de Découverte Nature (Berck s/
mer)

Sauvegarde et Protection des Oiseaux (BillyBerclau)

L’Association de Défense de l’Environnement
de Limont Fontaine

Vendegies Nature
Verlin Vers l’Autre

L’Association des Guides Nature des Monts de
Flandres

Vie fédérative

L’Association des Naturalistes de la Gohelle
L’association Marque Sauvage
L’Association Rurale de Protection de l’Environnement de Genech (ARPEGE)
Béthune nature
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Vie fédérative

Carte des associations adhérentes à
Nord Nature Environnement en 2017
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ADHESION ET ABONNEMENT A LA REVUE 2018
Adhésion :

Je désire : - être simple adhérent
- être adhérent et prendre une part active dans l’association
(rayer la mention inutile)
Cotisation annuelle, au choix : tarif minimal
20 euros
tarif de soutien
30 euros
tarif membre bienfaiteur
60 euros ou plus

Abonnement :
Je désire m’abonner à la revue. Tarif annuel (3 numéros) : 15 euros

Adhésion + abonnement :
Je désire : - être simple adhérent et m’abonner à la revue de Nord Nature Environnement
- être adhérent, prendre une part active dans l’association et m’abonner à la revue
(rayer la mention inutile)

Tarif minimal
Tarif de soutien
Tarif membre bienfaiteur
Étudiant

Cotisation
20 euros
30 euros
60 euros ou plus
10 euros

Abonnement
15 euros
15 euros
15 euros
15 euros

Cotisation/abonnement
35 euros
45 euros
75 euros
25 euros

Nom………………………………………...Prénom…………………………………........................................
Adresse.…………………………………………….....................................................................................................
Code postal…………………………...........Commune..………................................................................................
Téléphone(s)..........................................................................................................................................................................
Courriel..................................................................................................................................................................................
Profession..............................................................................................................................................................................
Les informations recueillies pour votre adhésion ou votre abonnement font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion
de l’association. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, vous
pouvez nous contacter.

Chèque à libeller à l’ordre de Nord Nature Environnement.
Chèque et bulletin d’adhésion et /ou d’abonnement à adresser à :
Nord Nature Environnement, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités,
23 rue Gosselet, 59000 Lille.
Tél : 03 20 88 49 33
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