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Editorial

par Jacqueline Istas
« Et un, et deux et trois degrés, c'est
un crime contre l'humanité », tel était le
refrain que nous scandions lors de nos
marches pour la défense du climat...
Récemment des vagues de chaleur
se sont succédées, puis en juin et juillet
2019 le climat s'est emballé.
Le jeudi 25 juillet, notre record régional de température qui avait été
de 38,3°C en 2006, a été dépassé : à
Watten la station de Météo-France a
enregistré une température de 41,9°C.
Dans les Hauts-de-France tous les records locaux ont été battus : le mercure
est monté jusqu'à 40,9°C à Valenciennes,
à 41°C à Cambrai, à 41,4°C à LilleLesquin, à 41,6°C à Roubaix, à 41,7°C
à Arras. Le littoral n'a pas été épargné : la chaleur est montée à 36,4°C à
Boulogne sur Mer, à 39,3°C au Touquet,
à 40,9°C à Dunkerque...1

La canicule a sévi dans l'ensemble de
la France. Dépassant ainsi le précédent
record, la température a atteint 42,6°C
à Paris. Dans les villes ces phénomènes
climatiques ont parfois provoqué la
formation d' ilots de chaleur préjudiciables aux personnes sensibles. Dans
les campagnes, étant accompagnée de
sécheresse, la canicule a affecté certaines récoltes et contribué à la survenue d'incendies qui ont encore aggravé
la situation.
Par delà la France, d'autres pays
d'Europe, par exemple la Belgique et
les Pays Bas, ont aussi été touchés. Des
chaleurs extrêmes se sont produites aussi au Pôle Nord. La calotte glaciaire du
Groenland a fondu de façon accélérée :
selon l'institut météorologique danois,

elle a perdu 240 milliards de tonnes de
glace depuis le début du mois de juin 2
Selon l'agence américaine NOAA
(National Oceanic and Atmospheric
Administration), juillet 2019 a été le
mois de juillet le plus chaud observé
depuis les premiers relevés de température à la fin du XIXème siècle.
Dans un nouveau rapport rendu public le 8 août 2019, le GIEC ( Groupe
d'Experts Internationaux sur l' Evolution
du Climat) a d'une part souligné les
dangers de la déforestation, la dégradation des terres, l'impact du système
alimentaire sur les émissions de gaz à
effet de serre, d'autre part alerté sur les
conséquences du réchauffement climatique pour la sécurité alimentaire, les récoltes ayant été réduites dans certaines
régions, et insisté sur la nécessité d'une
action urgente pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C.

Mobilisation citoyenne
Alors qu'un sommet exceptionnel des
chefs d'Etat doit être organisé à l'ONU
sur le climat le 23 septembre, une semaine internationale pour le climat est
prévue du 20 au 27 septembre 2019,
incluant notamment une forte mobilisation citoyenne les 20 et 21 septembre.,
afin d'inciter les gouvernants à prendre
des décisions concrètes et efficaces pour
réduire les dérèglements climatiques.
1- Source : la Voix du Nord du 26 juillet
2019
2 - Cf le Monde , édition du 26 juillet
2019
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Vie fédérative

Vie fédérative

Composition du Conseil
d’Administration et du Bureau de
Nord Nature Environnement
Suite à l’Assemblée Générale du 9 mars 2019, le Conseil d’Administration se compose de

Mme Castelain Blanche

Mr Tredez Alain

Mme Herbaut Dauptain Francine

Mme Trouvilliez Michelle

Mme Istas Jacqueline

Mr Trouvilliez Robert

Mme Lebas Annie

Mr Vaillant Alain

Mme Lugez Coilliot Geneviève

Mr Vandenberghe Francis

Mme Maillard Jacqueline

Mr Vanwormhoudt Marcel

Mr Senecaut Georges

Mr Wgeux Daniel

Lors de sa réunion du 25 mai 2019, le Conseil d’Administration de Nord Nature Environnement a procédé au renouvellement de son Bureau qui se compose désormais ainsi :

Président : Alain Vaillant
Secrétaire générale : Jacqueline Istas
Trésorier : Alain Tredez
Vice présidents : Blanche Castelain
Geneviève Lugez Coilliot
Robert Trouvilliez
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Mobilisation

Ami militant, vas-y !
par Alain Vaillant
Président de Nord Nature Environnement
Saisi par les menaces environnementales (climat, biodiversité, …), tu t’étais engagé pour
que tes enfants, petits-enfants et finalement,
l’humanité puissent vivre tranquillement sur notre
planète, la Terre. Tu avais changé quelques-unes
de tes habitudes : transports doux, chauffage
baissé de 2°C dans l’habitation, repas bio, ….
Tu avais également essayé de convaincre des
responsables politiques ou économiques de modifier leur relation à l’environnement pour que
nous puissions durer. Et là, le bât blesse : ils
avaient refusé de t’écouter. Pire, ils avaient dit
des mots allant dans le bon sens, tout en ne changeant rien à leur impact sur l’environnement. Là,
d’un seul coup, tout s’écroule, ta bonne volonté
de militant, le temps à y passer, tes efforts …
tout cela, pour rien. L’envie de laisser tomber (ce
sera de leur faute), de te replier sur les enjeux
que tu maîtrises prend, peu à peu, la place de
ton désir de militantisme pour un monde meilleur
et durable.

sans le nucléaire, les hydrocarbures, …. 30 ans
plus tard, au début des années 2000, ce prix
avait singulièrement baissé. De plus, vers 2005
le gouvernement a fixé un prix d’achat de l’électricité d’origine photovoltaïque très intéressant.

En 2019, le ministère de l’Environnement a
publié une statistique sur le nombre d’installations photovoltaïques par commune en France
métropolitaine. Dans le Nord Pas-de-Calais
(environ 1500 communes), parmi les 12 communes comportant le plus d’installations photovoltaïques, on trouve Merville (où j’habite),
Hazebrouck et Lestrem, communes voisines.

Depuis une quarantaine d’années que je
milite, j’en ai rencontré beaucoup, comme toi,
pleins d’enthousiasme et d’espérance qui, après
le choc sur un mur, se sont finalement fondus
dans le monde des consommateurs silencieux,
après un parcours semblable au tien.

Ami militant, pendant une dizaine d’années,
je n’ai eu, pratiquement, aucun retour de mes
visites d’installations et autres stages. Soyons
modestes, je ne suis pas le promoteur de toutes
ces installations photovoltaïques recensées aujourd’hui. Par contre, je pense que certains qui
sont venus visiter chez moi ou y suivre un stage
ont eu une information qui, ajoutée à d’autres
les a fait passer à l’acte.

Je vais te conter juste une histoire d’action
militante.
Dans les années 70, saisi par l’impasse de
notre comportement où le progrès consistait à
artificialiser de plus en plus notre manière de
vivre, je suis devenu écolo. Comme ma formation initiale s’était faite en sciences dures (math,
physique), je suis devenu un militant de l’énergie
solaire ; c’est dans ce domaine que je pouvais, a
priori, apporter le plus aux écolos, mes frères et
à l’humanité. A cette époque-là, les panneaux
photovoltaïques étaient très coûteux et je n’avais
pas les moyens de m’en payer bien qu’ils représentent une piste vers l’autonomie énergétique

Les mots, les idées pour lesquelles on milite
sont entendus. Même s’ils n’ont pas d’effet visible, peut-être qu’un jour, ajoutées à d’autres
mots, ces idées germeront puis fleuriront.
Ami militant, vas-y !
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En 2006, j’ai fait installer 20m² de panneaux
photovoltaïques sur ma toiture. Comme écolo
militant, j’ai organisé chez moi plusieurs journées
de formation « énergie solaire », j’ai fait visiter
mes installations à environ 200 personnes (avec
des informations sur les économies d’énergie …)
Petit à petit, j’ai fait installer un chauffe-eau solaire, construit une cuisinière solaire, supprimer
les veilles de mes appareils électroniques …
Au bout du compte, tous les ans, depuis 2006,
j’ai consommé moins d’électricité que je n’en ai
vendu à EDF.

Eau

Le projet de nouveau SDAGE
2022-2027

Par Joël Danloux
15 mars 2019

Eau

État des lieux des districts hydrographiques Consultation du public, explications, remarques et propositions de la Fédération régionale Nord Nature
Environnement (NNE)
EAUX SOUTERRAINES
2.5 LES MASSES D’EAUX SOUTERRAINES

les eaux d’exhaure des carrières de l’Avesnois y
transiteraient également.

Explications complémentaires pour les lecteurs :

« Il serait nécessaire que les territoires les moins
bien dotés en ressources en eau contribuent aux
efforts, notamment financiers, menés par les territoires qui les alimentent ». Cette proposition,
faite lors de la « Journée Eau, ressource du Territoire » de 20112, et rappelée fort justement par
le Président du Comité de Bassin, pour l’Audomarois et l’alimentation de Dunkerque7, devrait
pouvoir s’appliquer aux communes de la forêt
de Mormal (Contrat de ressources pour protéger et gérer la nouvelle masse d’eau).
C’est dans ce sens, et toujours au titre de cette
solidarité, que la Commission Locale de l’Eau
Sambre s’était prononcée8.

Masses d’eaux : L’Agence de l’Eau procède à la
délimitation des différentes masses d’eaux souterraines, en les « découpant suivant une limite
hydrogéologique, ajustée à la limite administrative »1. La craie ne se prolongeant pas sous la
forêt de Mormal, il n’est pas possible de rattacher la masse d’eau souterraine récemment découverte et exploitée à Locquignol à la nappe
générale de la craie5.
Interconnexions : Au nom de la « nécessaire solidarité inter-territoriale, les interconnexions ont
permis jusqu’à aujourd’hui de répartir la ressource en eau »2. Cette solidarité, encouragée
par les autorités de Bassin, peut parfaitement
se comprendre au niveau d’un territoire comme
le Quercitain-Cambrésis qui doit faire face à
des pollutions dans la nappe de la craie (nitrates, pesticides) et à des besoins croissants en
eau souterraine de bonne qualité (usine d’embouteillage du Quesnoy). Elle peut cependant
poser des problèmes « si les mieux agissant ne
se trouvent pas pénalisés par des interconnexions
qui peuvent amener avec elles des polluants dans
une eau de qualité »2, comme pourrait le faire
craindre l’autoroute de l’eau, cette « colonne
vertébrale de ce système de distribution à
achever pour mettre en sécurité le ravitaillement
de la métropole lilloise »2, dans la mesure où

Remarques techniques de NNE présentées à
l’Agence sur les pages 16, 17, 34 et 35 et la
requalification de la FRBG017 (Bordure du
Hainaut) :
Dénommée « Masse d’eau souterraine 1017.
Bordure du Hainaut » en mars 2005, cette
masse d’eau s’étendait « sous la vallée de la
Sambre »3, des limites de l’Oise (bassin de la
Seine-Normandie) au Val de Sambre (bassin
de la Meuse, masse d’eau souterraine FRB2G016 ou FRB2G3016)
Les « récentes » découvertes d’eau souterraine sous la forêt de Mormal (forages de
NOREADE4 à Locquignol et Sassegnies) ont
clairement montré qu’une partie de cette
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d’embouteillage, interconnexions)
- à l’Agence de proposer avec le distributeur public l’établissement d’un contrat
de ressources(6) permettant à l’intercommunalité et à la commune de Locquignol
de mieux agir pour conserver en très bon
état quantitatif et qualitatif cette nouvelle ressource.
Propositions de Nord Nature Environnement (NNE) :
Page 16
La logique de délimitation d’une masse
d’eau …
…
celles des failles
celles de nouvelles ressources.
Tableau 4
- FRAG307 Craie du Valenciennois (englobant le Quercitain)
- FRHG302 Bassin Seine-Normandie
- FRAG310 Craie du Cambrèsis
- FRB2G316( ?) Calcaires de l’Avesnois
sous Mormal
Page 17
2.5.3
A l’est, la masse des calcaires de l’Avesnois
FRB2G316 est constituée de grès et par des
calcaires primaires karstifiés du Cambrien,
Dévonien et du Carbonifère. Cette masse
d’eau ….
Page 35
Tableau 14
FRAG007 Bon - FRAG307 Craie du Valenciennois Etat chimique médiocre
- FRB2G316 ( ?) Calcaires de
l’Avesnois sous Mormal Bon

COURS D’EAU
2.7. L’ETAT DES MASSES D’EAU COURS
D’EAU
4.6. Les pressions hydromorphologiques
Page 57 / 4.6.1.2.3. Altération de la
continuité
Explications complémentaires pour les lecteurs :
Cours d’eau. Continuités hydrologique et biolo-
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masse d’eau, toujours présentée dans le projet d’état des lieux pour 2022-2029 comme
un aquifère crayeux, était en fait une nappe
en partie captive des calcaires primaires
(absence complète de la craie, affleurements primaires5 en bord de Sambre)
Les ressources en eau, dont on engage actuellement l’extraction sous la forêt de Mormal ne sont donc pas issues de cette « grande
entité » crayeuse FRAG007 (masse d’eau
cycle 2) ou FRAG307 (masse d’eau cycle 3)
mais d’un autre aquifère constituant un tout
autre volume dans les calcaires primaires.
Compte tenu que deux types de ressources
en eau existent, le projet (cf. page 16, paragraphe 2.5) de requalifier la FRB2G017
(masse d’eau cycle 2) en 3 sous-unités de
3 masses d’eau essentiellement crayeuses
(FRAG307 Craie Valenciennois, FRHG302
Seine-Normandie et FRAG310 Craie Cambrèsis en cycle3) mériterait d’être revu, pour
bien différencier dans ce secteur la nappe
d’eau des calcaires primaires, prolongement
occidental des calcaires primaires de l’Avesnois (FRB2G016-FRB2G316).
La bordure du Hainaut (FRB2G017) pourrait ainsi, pour le cycle 3, être rattachée à 4
masses (au lieu de 3), avec :
- la FRAG307 Craie du Valenciennois
(englobant le Quercitain)
- la FRHG302 Bassin Seine-Normandie
- la FRAG310 Craie du Cambrèsis
- et la FRB2G316 Calcaires de l’Avesnois
(englobant Mormal)
Cette différenciation est importante car elle
permet de distinguer sur le plan du chimisme
des eaux :
- l’état en réalité médiocre de la
FRAG307 Craie du Valenciennois et du
Quercitain
- du très bon état de la nappe des calcaires primaires sous Mormal
- et de justifier les interconnexions autorisées à partir de celles-ci vers les UDI
affectées par les nitrates et les pesticides
Cette distinction permettrait entre autres :
- de corriger les erreurs relevées dans les
dossiers présentés au CODERST(6) pour
les équipements du Quercitain (usine

Eau

Eau
lors de certaines périodes et sur certains
biefs en raison de rabattements importants
de nappes par pompages11. Ces prélèvements, nécessaires pour l’alimentation humaine, l’agriculture ou l’industrie extractive,
induisent deux effets disjoints, relativement
limités dans les assises crayeuses mais particulièrement importants dans les calcaires primaires fissurés et parfois très sollicités de la
région de Roubaix-Tourcoing (masse d’eau
FRAG015/FRAG315), du Boulonnais (masse
d’eau FRAG002/FRAG302) et de l’Avesnois
(masse d’eau FRB2G016/FRB2G316) :
- la réactivation des réseaux karstiques,
par débourrage de matériaux meubles
jusqu’à la surface, entraîne la formation
d’entonnoirs (fontis) et une contamination
rapide des eaux souterraines par des
eaux superficielles.
- toute vie aquatique est condamnée à
disparaître en raison des pertes des cours
d’eau et des assèchements prolongés.

gique : La Directive Cadre Eau9 précise que «
chaque État membre veille à ce que, pour chaque
district hydrographique une étude des incidences
de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines et une analyse
économique de l’utilisation de l’eau soient entreprises,… ». Si une attention particulière a été
portée, grâce aux fédérations de pêche, aux
très anciens barrages témoins d’une activité
industrielle révolue, pour rétablir la continuité
longitudinale sur certains cours d’eau, force est
de constater que l’étude de la DISPARITION de
certaines eaux de surface liées à des activités
humaines a été peu prise en compte.
C’est ce volet que NNE souhaiterait voir examiner pour 2020, 28 ans après la Loi sur l’Eau10.
L’incidence de travaux en surface (creusement
de canaux, prélèvements par pompages) sont à
l’origine de rabattements de nappe ou (et) de
pertes d’eaux superficielles. Les faits sont pourtant bien connus, à en juger par cette planche
extraite d’un ouvrage, publié par l’Agence de
l’Eau Artois-Picardie en 197211.
Cette dégradation, malheureusement, ne paraît
avoir été examinée - au mieux - qu’en terme de
redevance pour « destruction de nappe ». Alors
que la police de l’eau dispose théoriquement
des moyens nécessaires en cas de prélèvements
excessifs12 13, aucune stratégie en faveur de la
protection de l’eau et des milieux aquatiques
n’a été fixée dans les précédents SDAGE.

La continuité longitudinale est ainsi d’autant
plus altérée que les pompages pour l’industrie extractive sont importants - plus de 10
millions de m3 en 2015 pour l’Avesnois14 - et
réalisés à des profondeurs de -50 à -100m.
sous le niveau des cours d’eau (travail au sec
dans des carrières en fosses).
Caractérisée comme relativement forte sur
l’ensemble du bassin carrier de l’Avesnois
lors des études d’impact, la continuité longitudinale peut s’améliorer grâce à certains
travaux de restauration de la continuité écologique demandés par les services publics .
Un progrès majeur est relevé, là où l’extracteur s’est efforcé de déconnecter le cours
d’eau dévié des eaux souterraines, à protéger de toute pollution superficielle. Les essais sont malheureusement encore trop rares,
alors qu’ils devraient s’imposer avant toute
tentative d’exploitation des eaux d’exhaure
à des fins d’AEP.
2- La présence d’ouvrages transversaux
dans le lit mineur. Les ouvrages induisent
deux effets disjoints.
- un effet « retenue » caractérisant la

Remarque techniques de NNE présentées à
l’Agence sur la page 57 / 4.6.1.2.3. Altération
de la continuité :
En terme d’altérations de la continuité longitudinale, seuls les obstacles à l’écoulement sont présentés alors qu’il existe dans le
bassin Artois-Picardie des disparitions complètes de la continuité hydrobiologique suite
à des assèchements de certains biefs liés à
des rabattements importants de nappes par
pompages.
Proposition de NNE :
La continuité longitudinale est évaluée dans
son ensemble (sédimentaire et biologique)
par :
1- La disparition complète du cours d’eau
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7. « Il est logique par exemple, que le Dunkerquois et
Coca-Cola participent à la protection des ressources
dont ils bénéficient ». Déclaration de Mr. André FLAJOLET, rapporteur de la Loi sur l’Eau et Président du
Comité de Bassin, lors de « la Journée Eau, ressource
du Territoire ». Lille 27-01-2011. GABNOR.
8. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de
la Sambre (SAGE Sambre) : « En cas d’export de la
ressource en eau hors du bassin-versant de la Sambre,
les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficiaires seront associés, notamment financièrement,
aux actions de préservation de la ressource du bassin
versant de la Sambre, en collaboration avec les services de l’Etat, les collectivités et les maîtres d’ouvrage
concernés ». Enjeu 4 / C / 7, page 87.
9. DCE. Etat des lieux des districts hydrographiques
(mars 2005). Annexes techniques, paragraphe 3, page
3.
10. Loi sur l’Eau (3 janvier 1992) : « L’eau fait partie
du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa
mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont
d’intérêt général ». Extrait cité en préface du SDAGE
2016-2021 du bassin Artois-Picardie.
11. Extrait de : « Les problèmes de l’Eau en Artois-Picardie (projet de Livre Blanc) ». La Documentation française. Collection de Travaux de Prospective (1972). Figure reprise dans un document intitulé « Eau … service
du public depuis 1950 » publié par Noréade en 2014,
page 61.
12. Prélèvements déclarés d’utilité publique : Extrait
d’un arrêté préfectoral du 12 avril 2007 concernant
un accroissement des prélèvements et de déclaration
d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux
des forages d’Aulnoye-Aymeries, Bachant, Pont sur
Sambre : « au cas où la salubrité, l’alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou l’utilisation générale des eaux seraient compromises par
ces pompages, NOREADE devra restituer l’eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux dans
les conditions … ».
13. Prélèvements industriels : Extrait d’un arrêté préfectoral du 12 juillet 2011 concernant le renouvellement pour 30 ans d’une carrière de calcaire dur à
Wallers-en-Fagne : « l’exploitant doit maintenir par un
rejet d’eau d’exhaure le débit du ruisseau de Baives
dans sa traversée du Givétien, en cas de dépassement
d’un seuil de déclenchement qui peut-être un débit
constaté à la sortie du compartiment givétien inférieur
à 30 l./s. … ».
14. Noréade. Rapport annuel 2017.

Références bibliographiques
1. Bassin Artois-Picardie. Commission Permanente des
Milieux Naturels et de la Planification du 8 juin 2018.
2. Extrait des pages 8 et 9 des Actes de la Journée Eau,
ressource du Territoire. Lille 27-01-2011. GABNOR.
3. DCE. Etat des lieux des districts hydrographiques
(mars 2005).
4. Eric CARLIER (20/12/2006) Détermination des périmètres de protection des champs captants de Locquignol et de Sassegnies. Nappe des calcaires primaires
(F1, F1bis, F3, F4, F6, F7, F8, F9, F12, F15 et F16 de
Locquignol, F10 et F11 de Sassegnies)
5. Carte géologique d’Avesnes sur Helpe (calcaires viséens au sud-ouest de Sassegnies).
6. Rapport de l’inspection des installations classées
pour la demande d’autorisation de Refresco France.
Projet d’arrêté préfectoral, chapitre 4.2 Prélèvements
et consommation d’eau :
Forages de Locquignol (F1, F1bis,F7, F8 et F9)
Nom de la masse d’eau : Nappe de la Craie ( ! ! !)
Prélèvement maximal : 630.000 m3
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perte d’habitat et le blocage des sédiment en amont des ouvrages (plans d’eau
induit). Il peut être appréhendé par le
taux d’étagement traduisant la perte de
pente naturelle du cours d’eau.
- un effet « barrière » traduisant la difficulté d’accès entre l’amont et l’aval des
ouvrages pour les organismes vivants. Il
peut-être appréhendé par le taux de
fractionnement.
La continuité longitudinale est ainsi d’autant
plus altérée que la hauteur de chute des ouvrages est importante et leur densité élevée.
Caractérisée comme relativement forte sur
l’ensemble du bassin lors de l’état des lieux
de 2013, la continuité longitudinale s’améliore grâce aux travaux de restauration de
la continuité écologique mis en œuvre. Les
progrès majeurs sont relevés sur les masses
d’eau correspondant à des cours d’eau classés liste 2 conformément à l’article L214-17
du code de l’environnement. 30% des masses
d’eau du bassin sont évaluées comme faiblement impactées par les ouvrages transversaux et 15% ont vu cette pression diminuer
depuis le précédent état des lieux (cf Tableau 27). Aucune n’a évolué négativement.

Faune

Le Frelon asiatique

Faune

Par Théalie Dhellemmes,
Chargée d’études faune,
Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord Pas de Calais*
et noir et des pattes entièrement brunes.
Morphologie
Les guêpes « communes » sont beaucoup plus
Le Frelon asiatique est un insecte resjaunes et plus petites que le Frelon asiatique.
semblant à une grosse guêpe, avec un abdomen
Attention, certains pollinisateurs ont une coloà la coloration presque entièrement brune et des
ration proche de celle du Frelon asiatique mais
pattes de couleur jaune à l’extrémité. Il est
une forme très différente. Le Muséum National
souvent confondu à tort avec le Frelon européen
d’Histoire
Naturelle de Paris (MNHN) a réalisé
qui est pourtant différent : le Frelon européen
une page web d’aide à l’identification : http://
est plus gros et possède un abdomen jaune
frelonasiatique.mnhn.fr/identification/

Le nid du Frelon européen se distingue
principalement à sa large ouverture d’entrée dirigée vers le bas. On ne le trouve jamais en haut
des grands arbres mais plutôt dans des troncs
creux ou d’autres endroits abrités.
Les guêpes « communes » (Vespula germanica et Vespula communis) sont beaucoup
plus petites et plus jaunes que le Frelon asiatique : elles mesurent de 1 à 2 cm. Leur nid est
généralement construit dans des cavités d’habitations (conduits d’aération, faux plafonds,
combles, etc.). On peut le trouver parfois à l’extérieur où il peut être confondu avec celui du
Frelon asiatique mais il est systématiquement
logé dans des lieux protégés, sombres et dissimulés. Pouvant atteindre 1 m de diamètre, le
nid est muni d’une très petite ouverture basale.

Nid
Le Frelon asiatique construit un nid
primaire dès l’arrivée des beaux jours au
printemps (mois de mars). Ce nid en papier
mâché est petit, sphérique et se situe généralement dans un endroit abrité (cabanon, ruche
vide, bord de toit, cavité murale, roncier, etc.).
Si l’emplacement du nid devient inadapté ou
trop étriqué pour la croissance de la colonie,
alors l’ensemble des frelons déménagera pour
construire un nid secondaire, souvent en août,
plus grand (jusqu’à 80 cm de diamètre et 1 m
de haut), composé de plusieurs galettes d’alvéoles. Cet ensemble, construit généralement à
plus de 5 mètres de haut (dans un grand arbre
par exemple), est enveloppé d’une couche de
papier mâché avec une petite ouverture d’entrée sur le côté. Les nids qui restent en place en
hiver ne sont jamais réutilisés l’année suivante.

Comportement
Le Frelon asiatique effectue typique-
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ment un vol stationnaire devant les ruches et
n’y pénètre pas ou très rarement. Le Frelon
européen a un vol direct et semble davantage
entrer dans les ruches.

Le Frelon asiatique dans le Nord

Le Frelon asiatique a été introduit en
France un peu avant 2004 en Occitanie. Depuis, sa répartition progresse en moyenne de 60
km par an. Il a été signalé pour la première fois
en 2011 dans le département du Nord mais ne
semble alors pas avoir réussi à s’installer. Il a
été signalé de nouveau en 2016 dans le Nord et
dans le Pas-de-Calais. Il ne s’agit pour l’instant
que d’observations localisées. Son impact est
donc pour l’instant limité.

Impacts du Frelon

Le Frelon asiatique n’est pas plus agressif que les abeilles, les guêpes ou le Frelon européen. Tant qu’on ne l’attrape pas et qu’on ne
cherche pas à détruire un nid, il ne présente aucune agressivité. On peut même observer un nid
à une distance de 4 ou 5 mètres sans risque. Les
rares personnes piquées l’ont été en tentant de
détruire un nid, en faisant vibrer/bouger l’arbre
dans lequel se trouve le nid ou en touchant une
ouvrière par inadvertance. La piqûre, si elle
est douloureuse, n’est pas plus dangereuse que
celle d’une guêpe ou d’une abeille. Tout comme
pour les abeilles et les guêpes, si vous avez été
piqué(e) au niveau du visage, sur ou dans le
cou, que vous êtes allergique ou voyez un jeune
enfant se faire piquer, une prise en charge médicale d’urgence est recommandée.
Le Frelon asiatique n’est pas la cause
principale de déclin des abeilles. Il vient seulement s’ajouter à une liste de menaces déjà
longue. Ce déclin est un phénomène mondial
qui s’observe également là où il n’y a pas de
Frelon asiatique. Parmi les causes les plus importantes du déclin des abeilles, on peut citer
la raréfaction des plantes mellifères (en particulier les fleurs sauvages), l’intensification des
pratiques agricoles, la destruction des habitats
naturels, l’utilisation des pesticides comme
les néonicotinoïdes, les parasites (ex. Varroa)
et les pathogènes (notamment virus) ou encore le changement climatique. Il faut ajouter
que le Frelon asiatique ne s’attaque pas qu’aux

* association membre de Nord Nature Environnement
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abeilles domestiques, mais aussi à de nombreux
autres insectes (guêpes, chenilles, mouches,
etc.) et araignées. Cependant son impact sur les
écosystèmes et sur les abeilles domestiques est
difficile à mesurer.
Piéger les reines au printemps n’est pas
utile et s’avère néfaste pour la biodiversité. En
effet, la mortalité des reines est très forte au
printemps lors de la fondation des colonies. Les
piéger réduit la compétition entre elles et ne
change pas le nombre de nids observés au cours
de l’été. Il n’existe à l’heure actuelle pas de
pièges réellement sélectifs : même s’ils peuvent
sortir du piège, le séjour plus ou moins long des
insectes à l’intérieur du piège les stresse fortement (prédation, chaleur excessive, humidité,
etc.) et augmente leur mortalité. De plus, les
insectes ayant le même gabarit que le Frelon
asiatique seront piégés. Les pièges actuels détruisent donc, en plus du Frelon asiatique, de
très nombreux insectes utiles pour le jardin et
les habitats naturels : en particulier des pollinisateurs, des guêpes et des frelons européens
qui sont prédateurs de nombreux insectes herbivores tels que les chenilles, les criquets, les
sauterelles, de nombreuses mouches, etc. En
outre, le piégeage des ouvrières est très peu efficace car les individus morts sont rapidement
remplacés par de jeunes individus.
Le plus gros impact négatif du Frelon
asiatique est le stress qu’il induit aux abeilles
mellifères. En effet, elles stoppent ou réduisent
considérablement leur activité lorsqu’un frelon
vole devant la ruche. La prédation, même si
elle peut être importante, impacte généralement
peu la productivité ou la survie de la colonie
d’abeilles.
Si vous avez vu un, quelques individus ou un nid, vous êtes invités à saisir votre donnée dans la plateforme en ligne
SIRF, si possible accompagnée d’une photo
sur SIRF ( Système d’Information Régional sur la Faune) http://www.sirf.eu/index.
php?cont=common&tpl=accueil. )
Pour plus d’information : https://gon.fr/
gon/vous-avez-dit-frelon-asiatique/

Flore

Le cahier du naturaliste
Zoom sur ...les orchidées
Par Ludivine Caron
Conservatoire d’espaces naturels Nord-Pas de Calais
Article publié dans la Lettre d’info N°06 d’Avril 2019
des Conservatoires d’Espaces Naturels Hauts de France
Les orchidées sauvages offrent une incroyable diversité
de couleurs et de formes. Leurs couleurs vont du rouge,
de l’orange, du jaune et du vert jusqu’au pourpre, au
brun ou au blanc. S’agissant de la forme, les orchidées
sont les reines du mimétisme.

Le mimétisme au service de la pollinisation :

Flore

Les orchidées ont adopté différents stratagèmes pour
attirer les insectes et ainsi leur faire transporter le
pollen.
Chez certaines espèces, la fleur d’orchidée imite l’aspect des insectes. La forme et la texture du labelle
(ou lèvre inférieure) de la fleur ressemblent ainsi à
celles de l’insecte imité. Chez les orchidées attirant les
abeilles par exemple, le labelle est couvert de poils.
Aussi, le mimétisme des orchidées ne s’arrête pas à
l’aspect visuel ! Le parfum est aussi utilisé pour duper les insectes, en vue de la pollinisation. Plusieurs
espèces du genre Ophrys ont évolué de manière à
émettre un parfum très similaire à celui de l’insecte femelle qu’elles imitent.

Le saviez-vous?
Les orchidées ont besoin de la présence d’un champignon pour se nourrir et absorber l’eau, le phosphore et
l’azote nécessaires à leur croissance.
Cette association (symbiose aussi
appelée mycorhize) intervient dès la
germination : les graines ne contiennent aucune réserve nutritive et dépendent de la présence du champignon pour pouvoir se développer.
En échange, la plante fournit au
champignon les éléments nécessaires
à sa croissance (sucres).

Dans quelques cas, on nomme même certaines espèces d’orchidées d’après l’espèce qui les pollinise
(Ophrys abeille, Ophrys mouche). Les insectes mâles,
surtout lorsqu’ils n’ont pas encore copulé avec une femelle, sont attirés par les fleurs d’orchidée et essaient
de s’accoupler avec elles. C’est une stratégie très efficace pour la plante : lorsque l’insecte se pose, il est
en contact avec les pollinies de l’orchidée. Sa tentative
de copulation ayant échoué, l’insecte s’envole à la recherche d’une partenaire plus appropriée, emportant
avec lui les pollinies vers une autre fleur de la même
espèce.
Exemple de l’Ophrys abeille
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Quand l’ouragan crée l’exemple*
Par Pierre Athanaze
Article de Naturalité publié dans la lettre de Forêts sauvages
C’est à une trentaine de kilomètres seulement de Strasbourg, mais outre-Rhin, que l’on
découvre le surprenant sentier du Lotharpfad,
situé dans le Parc national de la Forêt Noire.

racines nous rappellent que cette réserve était,
il y a quelques années encore, une plantation
sylvicole. La monotonie des arbres en ligne a
laissé place à un espace forestier riche et varié. Les espèces pionnières y sont dynamiques.
Saule marsault, Sorbier des oiseleurs, bouleau,
Alisier blanc, tremble et bourdaine accompagnent le retour des épicéas, espèce principale
des ex plantations, mais aussi celui des hêtres
et des sapins, espèces que l’on retrouve dans
les parcelles environnantes. Et plus surprenant, y
poussent également en nombre non négligeable
des Chênes rouvres, des Erables sycomores et
plus localement des tilleuls. Dans les zones les
plus acides, colonisées par la linaigrette et l’airelle, on trouve des Pins sylvestres qui y poussent
de façon clairsemée. En fait rien de très étonnant pour les personnes averties. Comme de très
nombreux « naturalistes forestiers », je ne considère pas les tempêtes comme des catastrophes
dans nos forêts issues de plantation, mais bel
et bien comme des opportunités pour retrouver
de la diversité biologique en lieu et place de
la monotonie sylvicole. L’originalité de cette réserve et de ses aménagements est le côté hautement pédagogique pour un public moins au fait
des dynamiques forestières.

En 1999, l’ouragan Lothar qui avait traversé
la France puis une partie de l’Allemagne, avait
renversé une quantité impressionnante d’arbres
tout du long de son passage (115 à 140 millions
de mètres cubes de bois abattu en France en un
seule nuit, 25 millions en Allemagne). Les crêtes
de la Forêt Noire n’ont pas fait exception.

* Article extrait de Naturalité, la lettre d’information de mai 2019 de l’association Forêts Sauvages
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En Allemagne, comme en France, ces immenses
chablis ont fait l’objet d’une très importante récolte, et ont participé, un peu plus encore, à l’effondrement des prix du bois. Pourtant, ici, les
gestionnaires ont décidé de faire de ce chablis
de quelques dizaines d’hectares, une vitrine vivante de la régénération spontanée. Au-dessus
des troncs déchirés et des arbres arrachés, laissés en place, des passerelles ont été élevées
et des belvédères sont reliés entre eux par un
sentier sinueux d’un kilomètre au coeur même
du chablis. Un aménagement qui ne manque
pas d’un certain culot, a permis, tout au long
des années de faire découvrir à un public nombreux l’évolution de cet espace apparemment
dévasté par la tempête. Et la transformation,
en quelques années seulement, des plantations
mono spécifiques de résineux en une jeune forêt spontanée. Aujourd’hui les branches ont
toutes été transformées en un humus riche. Seuls
les troncs les plus gros et les « galettes » de

Urbanisme

Plan Local d' Urbanisme
Intercommunal de la Communauté
Urbaine d'Arras
Observations de l'association Nord Nature Arras*
présentées le 14 juin 2019 dans le cadre de l'enquête publique sur le PLUI

Méthode d'enquête utilisée

eaux pluviales et à leur utilisation pour des
usages non sanitaires.

La méthode employée concernant les dossiers
d'enquête ne facilite pas la participation de
l'ensemble des citoyens. Certaines communes ne
mettent pas l'intégralité des documents papier
à la disposition des personnes intéressées ce qui
complique la participation des citoyens n'utilisant pas le numérique et ayant peu de temps.
Ceux-ci doivent se déplacer d'un endroit à
l'autre, pour connaître le complément recherché.
Par exemple, il arrive que le citoyen s'intéressant aux projets concernant le territoire de sa
commune et commençant sa recherche à la mairie de cette commune, doive ensuite se rendre à
la Citadelle, au siège de la CUA, pour avoir des
informations précises.

- celui de mise en place de circuits courts
d'approvisionnements pour maîtriser les déplacements. Une des solutions pouvant y
contribuer serait de saisir les opportunités se
présentant en zone urbaine et périurbaine
pour y pratiquer des cultures alimentaires,
notamment maraîchères, de préférence bio.
- les intentions « d'encourager » des espaces
de nature en ville », de « préserver les milieux naturels , les corridors biologiques » et
de « privilégier des zones tampon en bordure d'espaces naturels ». Notre association souhaite que ces intentions se réalisent
concrètement.

Urbanisme

Orientations générales présentées dans
le dossier d'enquête

Mais le PLUI prévoit un « développement économique important » à l'est du territoire dans
les secteurs secondaires et tertiaires. Il préconise l'arrivée de 8000 à 9000 habitants supplémentaires et il prévoit la réalisation de 8000 à
10000 logements d'ici 2032. Il est reconnu dans
le dossier d'enquête que ces développements
vont entraîner une consommation irréversible
d'espaces agricoles et naturels, estimée à 420
hectares, et que cette consommation foncière est
susceptible d'impacter non seulement l'activité
agricole, mais aussi la biodiversité . Ce projet
de croissance démographique et dite « économique » de la CUA est en contradiction avec
les intentions affichées de préserver les milieux
naturels et la biodiversité.

Il est indiqué que la CUA « met en place des
mesures pour limiter l'étalement urbain ». Mais
limiter n'est pas stopper...
Parmi les intentions présentées dans le dossier
d'enquête, Nord Nature Arras approuve :
- celle de « développer les énergies renouvelables » avec « une exploitation du potentiel énergétique territorial pour produire de
l' électricité, notamment concernant l'éolien,
le solaire et la biomasse » et elle demande
que ce projet se réalise rapidement.
- l'objectif de préservation de la ressource
en eau, d'incitation à la récupération des
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Il est reconnu dans les documents du dossier
d'enquête que « les orientations du PLUI visant
à poursuivre le développement démographique
et économique du territoire engendrent des incidences potentielles négatives » sur la trame
verte et bleue et la biodiversité. Il est reconnu
que « la consommation d'espaces pour les nouvelles constructions peut aboutir à la destruction
directe d'habitats écologiques, à l'artificialisation des sols et à la fragmentation ou l'enclavement de milieux naturels », que « les nouvelles
zones à urbaniser sont généralement situées en
franges agricoles et paysagères qui servent
parfois de relais pour des continuités écologiques et peuvent donc être directement impactées par ce développement ».Il y est reconnu
que les orientations du PLUI « peuvent perturber
les habitudes de la flore et de la faune rattachées aux vallées de la Scarpe, du Cojeul et du
Crinchon, aux espaces boisés d'importance ainsi
qu'aux zones ZNIEFF. »

du corridor écologique du Crinchon qui va perturber une faune diversifiée vivant et passant
dans ce corridor et la menace d'urbanisation
d'une zone agricole de 13 hectares chemin
du Belloy sont en contradiction avec les déclarations de principe du PLUI et suscitent notre
désapprobation.

Ne serait-il pas raisonnable de renoncer à ce
projet de croissance démographique et « économique » de la CUA et de privilégier un équilibre
entre la population et les ressources, y compris
les ressources en espaces naturels et agricoles ?

Enfin, il est reconnu dans le dossier d'enquête
que « le développement d'un pôle économique
à l'est du territoire et l'accroissement de la population augmentent la vulnérabilité du territoire
face aux risques naturels et technologiques ».
Les rejets des industries et les émissions du trafic
routier peuvent être nocifs pour les habitants en
raison d' une hausse des pollutions et d'une dégradation de la qualité de l'air . En outre, en cas
de canicule, l'urbanisation importante d'un territoire favorise des îlots de chaleur qui peuvent
affecter gravement les personnes vulnérables
qui s'y trouvent.

En outre, dans cette même commune un risque
d'urbanisation semble toucher les espaces
François Mitterrand et du Moulin de la Tourelle.
Nous demandons que ces espaces ne soient pas
classés en zone constructible. Les stades Léo
Lagrange et Camphin représentent actuellement deux poumons verts dans la zone la plus
dense d'Achicourt. Mais même les stades et les
terrains de sport, zones réservées jusqu'ici aux
équipement sportifs et culturels, seraient désormais classés en zones constructibles ! Nous demandons qu'ils soient classés en zone urbaine à
vocation sportive et de loisirs.

Au total, pour la qualité de vie et la santé des
habitants , pour la préservation de la biodiversité, pour la lutte contre les dérèglements climatiques et pour une nécessaire adaptation des
populations aux dérèglements qui vont inévitablement se produire, l'urbanisation du territoire
de la Communauté Urbaine d'Arras est à stopper plutôt qu'à accroître.

L'urbanisation massive et ses conséquences ne
touchent pas seulement l'est de la CUA. Par
exemple à Achicourt, petite ville située au sudouest de l'agglomération, se poursuit une urbanisation excessive : les constructions d'immeubles
à plusieurs niveaux récemment réalisées ou prévues, un projet de lotissement situé à proximité

* association membre de Nord Nature Environnement
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Il est également reconnu dans le dossier d'enquête que le développement envisagé dans le
cadre du PLUI aurait pour conséquences, avec
l'arrivée de nouvelles populations, un accroissement des flux domicile /travail augmentant les
consommations énergétiques et les émissions de
gaz à effet de serre. Or en cette période d'urgence climatique, cela réduirait les effets des
mesures positives annoncées par ailleurs dans
le Plan de Déplacements Urbains que la CUA
avait envisagées et que Nord Nature Arras
avait approuvées.

Rapport d’activité

Rapport d’activité de
Nord Nature Environnement
Année 2018
Adopté par l’Assemblée Générale du 9 mars 2019
Ce rapport ne présente que les actions menées au niveau fédératif. Il ne présente pas les activités
spécifiques des associations affiliées pour lesquelles chacune présente son propre compte rendu.
Comme les années précédentes, la plupart des actions de Nord Nature Environnement ont été menées
par des bénévoles, dont certain(e)s oeuvrent à temps plein plusieurs dizaines d’heures par semaine.
Ils ont été secondés par un salarié, Nicolas Buriez.
Les membres du Conseil d’Administration, du Bureau et les autres personnes de Nord Nature
Environnement cités dans ce rapport sont tous des bénévoles.
La majorité des interventions effectuées au titre de Nord Nature Environnement l’ont été dans le
cadre de commissions et groupes de travail cités ci-dessous.

Actions transversales
La revue

Le bulletin d’information « la Nature au
Nord »

Nord Nature Environnement a poursuivi en 2018
la publication de sa revue gérée par Jacqueline
Istas avec la collaboration de Nicolas Buriez
pour la mise en page et de Blanche Castelain
pour la relecture.
Trois numéros ont été édités. Les articles ont
été dactylographiés par leurs auteurs et ont
porté sur des thématiques aussi diverses que
la chasse en baie de Canche le PLU 2 de la
MEL, la biodiversité, la transition énergétique, la
découverte de site naturel, les inondations ou les
rejets industriels...

Nord Nature Environnement a poursuivi en
2018 la publication de son bulletin de liaison
interassociatif « la Nature au Nord » sur papier
et par voie électronique. La partie générale a
été rédigée par Jacqueline Istas et les rendezvous nature par Nicolas Buriez qui a assuré
la mise en page de l’ensemble. Il est paru en
février, avril, juin, août, octobre et décembre.

La communication électronique

Rapport d’activité

Le site internet www.nord-nature.org de Nord
Nature Environnement a fait peau neuve cette
année, Alain Vaillant a continué à gérer le site.
Alain Vaillant a également continué à diffuser
par voie électronique la lettre d’information
mensuelle « la lettre de la nature » distribuée
gratuitement. En 2018 elle a été envoyée à
environ 1000 personnes par mois.
Nicolas Buriez a continué d’informer via la page
facebook le grand public sur les manifestations
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France à Lille le 28 juin.

réalisées par la fédération. En 2018 prés de
600 personnes ont suivi ainsi l’actualité de la
fédération et de ses associations fédérées.

Jacqueline Istas a participé le 25 janvier
à la Préfecture d’Arras à une réunion de
la Commission Départementale des Risques
Naturels Majeurs du Pas de Calais.

Participation à des commissions et
structures officielles et rencontres avec
des responsables officiels

Le centre ressources

Jacqueline Istas a représenté Nord Nature
Environnement à quatre réunions du Conseil de
Développement d’Arras Pays d’Artois les 21 février, 23 mai, 19 septembre et 21 novembre,
ainsi qu’à une réunion des têtes de réseau associatifs le 14 juin à la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du logement (DREAL).

Nord Nature Environnement a continué en 2018
à tenir une permanence avec accueil, permanence téléphonique et réception des courriers
et courriels à son local 23 rue Gosselet à Lille.
Cette permanence a été tenue par Nicolas
Buriez. Elle a permis d’accueillir et de renseigner des responsables associatifs ainsi que des
particuliers.

Alain Vaillant a rencontré en compagnie de
Jacqueline Istas le Directeur de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer du
Nord à Lille le 25 mai, il a également rencontré le Directeur adjoint de la DREAL Hauts de

Divers
Nicolas Buriez a participé à la Formation
Premier secours 1 à Lille le 19 décembre

Climat
Jacqueline Istas a représenté Nord Nature
Environnement lors d’une réunion du Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET) organisée à
Amiens le 4 octobre par la DREAL et le Conseil
Régional.

Plusieurs membres du Conseil d’Administration
de Nord Nature Environnement ont participé
à Lille à des manifestations pour le climat :
Thierry Dereux et Jacqueline Istas à celle
du 8 septembre, Thierry Dereux, Jacqueline
Istas, Georges Sénécaut, Alain Tredez, Alain
Vaillant à la marche du 13 octobre, Jacqueline
Istas, Georges Sénécaut, Alain Vaillant, Daniel
Wgeux à la marche du 8 décembre. D’autres
membres de la fédération et de ses associations affiliées ont également participé à ces
manifestations.

Le 15 mai, Jacqueline Istas a représenté Nord
Nature Environnement lors d’une réunion de la
commission communication de l’observatoire de
la qualité de l’air Atmo à Arras.

Alain Vaillant et Nicolas Buriez ont participé
le 29 novembre au Symposium International de
l’Association pour la Prévention de la Pollution
Atmosphérique à Villeneuve d’Ascq sur les Micro
Capteurs de pollution atmosphérique.

Le 29 novembre, Blanche Castelain a participé
au Comité territorial de l’Air à Béthune.
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Air
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Biodiversité
Alain Ward a participé à la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages
et des Sites volet éolien le 26 octobre à Lille
et aux Commissions Communales des affaires
forestières de Saint Omer les 19 avril et 12 juin
et à celle de Moulle le 26 septembre.
Daniel Wgeux a participé à trois réunions de
l’Espace Naturel Métropolitain.
Jean Claude Legrand a participé à Nivelle à
une réunion du Comité de suivi Natura 2000
des sites 3100506 et 3100507 concernant la
chasse en bois de Flines les Raches.
Jacqueline Maillard est intervenue lors de
la consultation sur la Chasse dans la réserve
Naturelle de la Baie de Canche.
Alain Vaillant a participé aux Assises nationales de la Biodiversité à Valenciennes le 13
juin.
Nicolas Buriez a participé à la journée sur les
continuités écologiques par le CEREMA à Lille le
11 décembre.

Nicolas Buriez a continué l'étude débutée en
2005 et poursuivie annuellement sur le site de
la Bistade pour la société Opale Environnement.
En 2018, il a effectué des relevés concernant :
les oiseaux les 11 janvier, 17 octobre et
8 novembre
les odonates (libellules et demoiselles) et papillons les 11 mai, 28 juin et 10 septembre
les reptiles les 11 mai, 5 juin, 28 juin et
10 septembre
les orchidées le 5 juin.
Il a effectué les relevés oiseaux de l’étude de
suivi Post implantation d’éoliennes au Mont
d’Erny les 26 janvier, 17 avril, 19 octobre et 21
novembre ainsi que le relevé des habitats du
site le 13
juillet.

Études
Nicolas Buriez a rédigé le rapport d’étude de
la Bistade pour l’année 2017 ainsi que le rapport d’étude sur le suivi Post installation d’éoliennes du Mont d’Erny.

Eau
Commissions et réunions officielles

1er mars à Montreuil sur Mer, à une réunion
de la Commission qualité - Inventaires AEP
à Hesdin le 9 avril, et à deux réunions de
la Commission milieux aquatiques Zones humides à Hesdin les 12 juin et 18 décembre
- à deux réunion du Groupe de Travail 1
PAPI Canche les 13 mars et 17 septembre,
à deux réunions du Groupe de Travail 2 les
21 mars et 18 septembre, à deux réunions
du Groupe de travail 4 les 14 mars et 19
septembre, à deux réunions du Groupe de
Travail 5 les 14 mars et 19 septembre, à
trois réunions du Groupe de Travail 6 du
PAPI Canche les 26 mars, 3 octobre et 26
novembre et à deux Comités de pilotage
du PAPI Canche les 13 mars et 9 octobre

Nord Nature Environnement a été représentée

Rapport d’activité

* Par Alain Tredez, au Comité de Bassin
Artois Picardie
* Par Jean Charles Bruyelle, à la Commission
Locale de l’Eau du Bassin de la Canche
- à quatre réunions de Bureau les 29 janvier, 15 mars, 12 juillet et 30 octobre.
- au Comité Technique du Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations
(PAPI) à Hesdin les 12 février, 26 avril et 6
septembre, à 3 réunions de la Commission
Géographique PAPI le 12 février à
Croisette, le 13 février à Beaurainville et le
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ZAC de la Croix rouge B et son barreau de
contournement (Socx et Quaedypre)
- le 5 novembre pour le projet d’usine de
production des polymères polyacrylamides
pour l’industrie pétrolière SNF sur le
domaine portuaire de Gravelines.
* Par Alain Vaillant,
A la Commission Locale de l’Eau de la
Lys
- le 6 juin à Aire sur la Lys.
Au comité Nord des étiages sévères le 11
décembre à Lille
A la Commission Eau à la préfecture le 4
avril.
* Par Alain Ward, à la Commission Locale
de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de
gestion de l’Eau de l’ Aa
- 5 février et 28 octobre à Saint Omer et
le 27 novembre à Esquerdes
* Par Jean-Bernard Szczepanski, à la CLE de
la Sambre
- les 12 février et 9 juillet au COPIL du
Programme d’Actions de Prévention contre
les Inondations (PAPI) du SAGE de la
Sambre
Jean Charles Bruyelle, Jacqueline Istas,
Georges Senecaut, Alain Vaillant, et Nicolas
Buriez ont participé aux Assises de l’eau de
l’Agence de l’Eau Artois Picardie à Arras le 3
décembre. Alain Vaillant a représenté Nord
Nature Environnement aux Assises de l’eau de
l’Agence de l’Eau Artois Picardie à Douai le
21 juin.

- à deux réunions du Comité syndical
Symcea les 25 septembre et 19 décembre
à Hesdin, et à une réunion du Syndicat
mixte Canche/Authie le 4 septembre à
Hesdin
- à deux réunions du GEMAPI les 2 juillet à
Hesdin et 12 octobre à Beaurainville.
- à une réunion Pollution pluviale à Etaples
le 22 février.
* Par Jean Claude Legrand,
le 7 novembre à Erre à la Commission
thématique (sauvegarde de la ressource
en eau et lutte contre les pollutions) de révision du SAGE Scarpe Aval
le 12 novembre à une réunion à Lallaing
sur la maîtrise des écoulements et la lutte
contre les inondations et le 13 novembre à
une réunion à Marchiennes sur la préservation et la valorisation des milieux humides
* Par Daniel Wgeux, à la Métropole
Européenne de Lille
- à deux réunions du Conseil de l’eau à la
MEL
- à une réunion de la commission eau
* Par Michel Mariette, à la CLE du Delta de
l’Aa
A la Commission Permanente de la CLE
- le 19 février pour le système
d’endiguement Ouest de Calais
- le 3 mai pour des prélèvements d’eau
de surface à des fins d’irrigation
- le 5 septembre pour l’extension de la

Mer - Littoral
Commissions et réunions officielles
Michel Mariette a représenté Nord Nature
Environnement au Comité de Pilotage du site
Natura 2000 en mer, site « Ridens et dunes
hydrauliques du Pas de Calais » et site « Gris
Nez » à deux ateliers (oiseaux et mammifères)
le 14 mars à Boulogne sur Mer au Parc Naturel
Marin

Le 28 mai Jacqueline Istas a été reçue avec des
représentants du GON, du GDEAM et de la LPO
par le Préfet du Pas de Calais Fabien Sudry au
sujet du balisage des limites de la réserve.

Sur décision du Bureau du 14 avril, Nord Nature
Environnement a fait partie du collectif pour le
balisage de la Plage des Pauvres de la Réserve
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Naturelle Nationale de la baie de Canche .
Dans ce cadre notre fédération a co - signé
une lettre ouverte à Monsieur le Président de
la République « sur le respect de l’Etat de droit
dans cette réserve ».

Rapport d’activité

Industrie - risques - pollutions
Commissions et réunions officielles

(CODERST) du Nord le 20 novembre et à
une réunion de la DREAL qui a présenté le
bilan 2017 de l’Inspection des Installations
Classées Industrielles pour la Protection de
l’Environnement dans les Hauts de France
Par Blanche Castelain dans le cadre du S3PI
de l’Artois au Bureau de l’Association de gestion du S3PI Artois le 19 février, à l’Assemblée Générale de l’Aremartois le 23 février
à la Commission consacrée à Si Group le 13
avril, aux Nouvelles implantations logistiques
en Artois le 9 avril, à la Commission Santé
Environnement sur le thème des friches industrielles le 14 juin, à la présenatation de l’industrie au regard de l’environnement sur les
rejets aqueux et les substances dangereuses
en provenance des ICPE le 11 octobre ainsi
qu’aux Commissions de Suivi de Site de la
Société Styrolution à Wingles le 20 mars, de
la Société Sotrenor à Courrières le 23 mars,
de la Société Ambre à Evin Malmaison le 10
avril, de la Société Recytech à Fouquières lez
Lens le 25 mai, des sociétés Suez et Scori à
Hersin Coupigny le 30 mai. Geneviève Lugez
a également participé au S3PI de l’Artois

Nord Nature Environnement a été représentée :
Par Robert Trouvilliez à Arras à dix réunions du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST) du Pas de
Calais les 24 janvier, 21 février, 21 mars,
17 avril, 23 mai, 21 juin, 11 juillet, 12 septembre, 14 novembre et 12 décembre. Il a
également participé à trois réunions du S3PI
à Béthune
Par Alain Vaillant à Lille à six réunions du
Conseil Départemental de l’Environnement
et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) du Nord les 19 juin, 17 juillet, 18
septembre, 16 octobre, 20 novembre, 3 décembre et 18 décembre
Par Michel Verclytte aux Commissions de
Suivi de Site (CSS) de la cimenterie EQIOM
(anciennement Holcim) à Lumbres le 8 juin.
Par Thierry Dereux Conseil Départemental
de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) du
Nord le 16 janvier
par Daniel Wgeux à une réunion de
la Commission assainissement de la
Métropole Européenne de Lille.
Par
Jacqueline Istas
au
Conseil
Départemental de l’Environnement et
des Risques Sanitaires et Technologiques

Intervention et participation
Jacqueline Maillard est intervenue lors de l’enquête publique sur l’extension de la ramonière
Ikos à Bimont
Blanche Castelain a participé le 14 septembre
aux 25 ans de Recytech.
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Énergie
Commissions et réunions officielles

Méthanisation de Maroeuil Etrun le 17 avril

Alain Vaillant a représenté Nord Nature
Environnement à Gravelines à deux réunions
de la Commission Locale d’Information
concernant la centrale nucléaire les 25 mai et
11 octobre.
Blanche Castelain a participé aux Commissions
de Suivi de Site du Centre de valorisation
énergétique à Noyelles sous Lens le 29 mars,
du Centre de valorisation de matière et énergie
à Henin Beaumont le 6 avril et à l’unité de

Alain Vaillant a participé à l’Audit éolien à la
DREAL de Lille le 14 novembre
Daniel Wgeux a participé à une réunion de
la Commission réseau de Chaleur, à une
réunion de la Commission réseau énergie à la
Métropole Européenne de Lille.

Manifestations & Formation
Alain Vaillant à réalisé une formation débat à Verlinghem le 24 novembre intitulé
«Soleil-Energie-Climat».
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Quatre membres du Conseil d’Administration,
Blanche Castelain, Jacqueline Istas, Georges
Sénécaut et Alain Vaillant, ont participé le
11 mars à un rassemblement pour la sortie du
nucléaire organisé à Paris par le Réseau Sortir
du Nucléaire.
Thierry Dereux a assisté les 27 et 28 novembre
à Lyon à la 28ème édition du salon international
des équipements, des technologies et des
services de l’environnement et de l’énergie
(Pollutec).

Carrières
Georges Sénécaut a représenté Nord
Nature Environnement le 22 mars à une
réunion de la formation spécialisée
des carrières de la Commission
Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites du Pas de Calais.

Aménagement du territoire
Commissions et réunions officielles

Environnement aux réunions de la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial
du Pas de Calais qui se sont tenues à Arras, à la
Préfecture, elle a examiné 37 dossiers au cours
de 19 réunions, sur ces 37 dossiers, 25 étaient
de la création pure de surface de vente, 8 sur
des extensions de surfaces actuellement exploitées, 2 sur des modifications substantielles de
projets et 2 sur la restructuration d’un ensemble
commercial.

Blanche Castelain a représenté Nord
Nature Environnement à la Commission
Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers du Pas de
Calais à Arras, à la DDTM, les 18 janvier, 22 février, 29 mars, 7 juin, 8 novembre, 30 novembre
et 18 décembre. Elle a également participé à
des consultations électroniques pour cette commission en mars, avril et mai.

Jacqueline Istas a participé le 16 novembre à
Arras à une réunion plénière de la Commission
Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires du Pas de Calais.

Alain Vaillant a participé à la Plateforme de
l’Information Géographique (PPIGE) Région à
Lille sur l’occupation du sol le 21 novembre

Daniel Wgeux a participé à 4 réunions pour
la révision du Plan Local d’Urbanisme de la
Métropole Européenne de Lille et à une réunion
pour l’aménagement du port de Lille-Santes.

Autre participation
Thierry Dereux a participé au Collectif contre
le projet de la Friche Saint sauveur à Lille

Blanche Castelain a représenté Nord Nature
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Nicolas Buriez a représenté Nord Nature
Environnement à 9 réunions de la Commission
Départementale de Préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers du Nord les 25
janvier, 22 février, 24 mai, 14 juin, 12 juillet,
20 septembre, 11 octobre, 15 novembre et 20
décembre.
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Agriculture
Commissions et réunions officielles

à la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du Nord par Nicolas Buriez
le 22 juin

Nord Nature Environnement a été représentée :
à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture du Nord par Nicolas
Buriez les 22 février, 14 juin et 20 septembre
à trois réunions de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture du Pas de Calais au lycée agricole de
Tilloy les Mofflaines par Blanche Castelain
a une réunion de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture du Pas de Calais au lycée agricole de
Tilloy les Mofflaines par Gérard Cailliez, suppléant de Madame Castelain

Transports
Commissions et réunions officielles

Jean Bernard Szczepanski a représenté Nord
Nature Environnement à la Commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de
Maubeuge-Elesmes à Avesnes sur Helpe.
Thierry Dereux a assisté le 6 novembre à l’inauguration de la ligne Calais Turin.

Francis Vandenberghe a représenté Nord
Nature Environnement aux commissions consultatives de l’environnement de l’aérodrome de
Lille – Marcq en Baroeul et à la commission sur
l’aéroport de Lesquin.

Déchets
Commissions et réunions officielles
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Daniel Wgeux a pris part à deux réunions de la
Commission déchets à la Métropole Européenne
de Lille et à une réunion de la Commission de
Valorisation Organique et à une réunion du
Centre de Valorisation Énergétique
Thierry Dereux a participé aux réunions trimestrielles de suivi dans le
cadre du Plan Régional
de
Prévention
des
Déchets
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Éducation et Sensibilisation
à l’environnement
Animations
Nicolas Buriez a organisé et effectué diverses
animations ayant pour objet la connaissance de
la nature.
Animations destinées au grand public
Rendez-vous nature en partenariat avec le
Département du Nord
24 mars à Fromelles, sur retour de nos compagnons ailés
15 avril à Thumeries, sur les osieaux
11 juillet à Bouvines, sur les arbres
régionaux
25 juillet à Santes, sur le peuple de la mare
29 août à Templeuve, sur les oiseaux de la
Marque
14 octobre à Thumeries, avec comme thématique départ vers le soleil
Rendez-vous nature en partenariat avec l'Espace Naturel Métropolitain
21 mars à Santes, sur le thème retour de
voyage hivernal
11 avril Sainghin en Mélantois, sur les
arbres (par Alain Vaillant)
16 mai à Bouvines, sur le peuple des bois
20 mai à Santes, Trame verte aux abords
de Lille
13 juin à Péronne en Mélantois, Patchwork
animal
24 juin à Fretin, sur le Chant des oiseaux
1er juillet à Wavrin, les arbres régionaux
11 juillet à Villeneuve d’Ascq, Où faire son
nid
22 juillet à Sainghin en Mélantois,
Biodiversité mobile
9 septembre à Péronne en Mélantois, Plein
les sens
10 octobre à Villeneuve d’Ascq, Faune &
Flore
19 octobre à Bouvines, Libellules et
demoiselles
23 octobre à Santes, Diversité ailée
28 octobre à Fretin, Départ pour le voyage

Animations destinées aux scolaires
Programme « Offrons la nature aux collégiens » en partenariat avec le Conseil
Départemental du Nord.
Animations réalisées aux carrières d'Abscon
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hivernal
Avec les magasins Nature et découvertes
Le 21 octobre sur les oiseaux en hiver à la
Citadelle de Lille
le 11 novembre sur la faune et la flore à l’approche de l’hiver à la Citadelle de Lille
Animations destinées à un public en situation de
handicap
Programme « Nature Handicap » en partenariat avec le Conseil Départemental du Nord,
Animations réalisées avec :
- les Papillons Blancs de Mouvaux : le 29
mars à Templeuve, le 17 mai à Bailleul, le
7 juin à Thumeries, le 21 mai à Ostricourt,
le 5 juillet à Zuydcoote, le 13 septembre à
Abscon, le 27 septembre à Faumont, le 4
octobre à Saint Jans Cappel, le 25 octobre
à Templeuve et le 6 décembre à Roubaix
- l’ AFEJI de la Bassée : le 18 mai à
Bailleul, le 28 mai à Thumeries, le 29 juin à
Templeuve, le 2 juillet à Santes, le 23 juillet
à Abscon, le 7 septembre à Rieulay, le 18
septembre à Zuydcoote, le 9 octobre à
Faumont, le 2 novembre à Thumeries, et le
23 novembre à la Bassee
- le Foyer de Vie de Roubaix : le 14 septembre à Thumeries, le 28 septembre à
Abscon, le 12 octob re à Zuydcoote, le 26
octobre à Wahagnies, le 2 novembre à
Templeuve, le 16 novembre à Raismes et le
30 novembre à Faumont.
Animation en partenariat avec la Fondation
Nature et Découverte
- avec le SAVA de Lille, à Phalempin le 28
août, à Clairmarais le 11 septembre et le
23 octobre à Lourches.

Rapport d’activité
du bénévolat au palais Rameau de Lille le 2 juin

Escaudain :
- pour le Collège de Somain les 24, 25, 27
et 28 septembre
- pour le Collège de Croix les 26, 29 et
30 mars
Animations réalisées au Mont Noir :
- pour le Collège d’Armentières le17 avril
Animations réalisées aux Cinq tailles à
Thumeries :
- pour le Collège de Roncq les 28 et 29
mai
Animations réalisées sur le Terril de Rieulay :
- pour le Collège d’Aniche les 15 et 18
octobre
Animations réalisées sur le Terril de Lourches :
- pour le Collège de Lourches le 16 octobre

Alain Vaillant a informé le grand public lors du
stand du salon du Mieux Vivre à Lestrem le 14
octobre.
Nicolas Buriez a tenu un stand lors de la journée de l’APPA sur l’Air et la Santé à Hellemmes
le 21 septembre
L’exposition photo « Zones humides » réalisée
par Nord Nature Environnement a été présentée du 26 mai au 2 juin à la Maison Régionale
de l’Environnement et des Solidarités de Lille
dans le cadre de la Semaine verte.
Le 1er mai, lors du Salon du Livre à Arras,
Jacqueline Istas et Robert Trouvilliez ont
présenté des documents de Nord Nature
Environnement aux cotés de Nord Nature Arras.

Animation avec le Centre Social la Busette de
Lille les 10 juillet et 25 juillet à la Citadelle de
Lille
Animation oiseaux avec les élèves de primaire
de l’École Branly de Lille à la Citadelle le 22
mars.

Conférence
Alain Vaillant a réalisé une conférence sur le
thème « Le soleil, notre énergie » le 8 juin à Le
Quesnoy et le 8 décembre à Lille

Exposition et stands
Alain Vaillant et Nicolas Buriez ont informé le
grand public lors du Forum des associations et

Rapport d’activité

Relations avec d’autres structures
France Nature Environnement

Nord Nature Chico Mendes

Alain Vaillant, a représenté Nord Nature
Environnement à Paris le 16 juin à la conférence
des présidents de France Nature Environnement.
Jacqueline Istas a représenté Nord Nature
Environnement à Paris le 7 avril à l' Assemblée
Générale et le 17 novembre à la Conférence
des présidents de France Nature Environnement.

Trois membres du Bureau de Nord Nature
Environnement, Alain Vaillant, Blanche
Castelain et Jacqueline Istas, ont continué à
faire partie du Conseil d'Administration de
Nord Nature Chico Mendes dont Alain Vaillant
est président.

Nord Nature Environnement - n°174, septembre 2019

22

Rapport d’activité

Conservatoire d' Espaces Naturels
Nord Pas de Calais

relocalisation de la M.R.E.S. le 4 juillet et à la
Commission animation réseaux le 6 juillet. Alain
Vaillant a participé à la Réunion déménagement de la M.R.E.S. le 20 août et à la réunion
PLU2 de la M.R.E.S. le 25 octobre.

GRAINE

Alain Ward a représenté Nord Nature
Environnement au Conseil d'Administration du
Conservatoire d'Espaces Naturels Nord Pas de
Calais.

Nicolas Buriez a participé à 3 réunions du
Conseil d’Administration du GRAINE au nom de
Nord Nature Environnement les 29 janvier, 2
juillet et 8 octobre et a assisté à l’Assemblée
Générale le 30 mai. Il a également participé
à 3 journées du Groupement Graine les 19
janvier, 5 et 18 décembre

Maison Régionale de l'Environnement
et des Solidarités (M.R.E.S.)

Nicolas Buriez a participé à la commission

Vie fédérative
Réunions fédératives internes

Alain Tredez, Michel Verclytte, Alain Vaillant

Encadrement de stagiaires et bénévoles

Au cours de l'année 2018 Nord Nature
Environnement a tenu à Lille :
- une Assemblée Générale Ordinaire et une
Assemblée Générale Extraordinaire le 5 mai
- cinq réunions du Conseil d'Administration les
17 février, 21 avril, 5 mai, 15 septembre et 8
décembre.

Actions diverses
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Nord Nature Environnement a contribué au
débat et a pris une position sur le PLU de la
Métropole Européenne de Lille (MEL) avec 2
textes :
une lettre ouverte au Préfet du Nord
une prise de position dans l’enquête d’utilité publique.
Dans ces deux textes, une part importante était
consacrée à la protection des champs captants
situés au sud de Lille

et Nicolas Buriez et Théo Melin (Nord Nature
Chico Mendès) sont intervenus lors de la journée de formation organisée par Nord Nature
Environnement le 7 novembre à Lille sur la thématique Industries et Environnement.
Alain Vaillant a représenté le 4 octobre Nord
Nature Environnement à la réunion des associations organisée par la DREAL.
Le 1er février cinq membres du Conseil d’Administration de Nord Nature Environnement, JeanClaude Brunebarbe, Jacqueline Istas, Alain
Tredez, Alain Vaillant, Daniel Wgeux et des
adhérents de la fédération ont participé à Lille
devant le parvis du Conseil Régional au rassemblement du collectif Vent d’Assos Hauts de
France concernant la suppression par le Conseil
Régional de financements autrefois attribués
aux associations.
Alain Vaillant a assisté à une réunion fédérative
à Verlinghem sur les mares dans la commune.

Rapport d’activité
Coordination des représentants de Nord
Nature Environnement dans les commissions officielles

Alain Vaillant a encadré un stagiaire de l’AMIGRAF qui a travaillé sur la refonte du site internet de Nord Nature Environnement
Nicolas Buriez a encadré un stagiaire de
Master 1 de Lille ainsi qu’une stagiaire du BTS
Gestion et Protection de la Nature de Tecomah
de Jouy en Josas.
Plusieurs étudiants issus de Licence, Master,
DEUST ou BTS ont participé aux différentes animations et études effectuées afin de se former
et d’acquérir des connaissances.

Elle a été assurée par Jacqueline Istas puis par
Alain Vaillant
Gestion des cotisations et abonnements
Elle a été effectuée par Nicolas Buriez et
Jacqueline Istas. Les appels et rappels ont été
rédigés par Jacqueline Istas
Dossiers de subventions

Gestion de la fédération et travail
administratif

La partie descriptive des demandes de subventions à la DREAL pour 2019 a été rédigée par
Nicolas Buriez et Alain Vaillant.

Comptabilité
Elle a été tenue par Alain Vaillant avec l’aide
de Nicolas Buriez

2018 en quelques chiffres
182 représentations en réunions de commissions officielles

70 animations nature

854 personnes sensibilisées lors des différentes animations nature

Rapport d’activité

178 abonnés à la revue de Nord Nature Environnement

Arrêté préfectoral habilitant la fédération Nord Nature Environnement pour
prendre part au débat sur l’environnement en Hauts de France
Arrêté préfectoral portant agrément régional de la fédération Nord
Nature Environnement au titre de la protection de l’environnement
Nord Nature Environnement - n°174, septembre 2019
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ADHÉSION ET ABONNEMENT A LA REVUE 2019
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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