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Préambule

Il y a 50 ans, en 1970, les autori-
tés gérant l’alimentation en eau de ce 
qui s’appelle actuellement la Métropole 
Européenne de Lille (MEL) voyaient ve-
nir un manque d’eau potable. Elles ont 
forgé le  projet de prendre de l’eau 
dans la Canche et la Lys. A côté d’Aire 
sur la Lys, ces eaux seraient potabilisées 
puis envoyées vers la MEL. Quelques 
scientifiques, estimant que la vie dans 
l’estuaire de la Canche serait trop per-
turbée s’y sont opposés. L’association 
appelée alors Nord Nature a été créée 
pour organiser cette opposition qui fut 
populaire. Ce combat est relaté,  à tra-
vers la presse, dans l’article «La place 
de la Fédération Nord Nature dans la 
lutte contre le projet d’aménagement de 
la Canche », page 3. Les militants ont 
gagné. Finalement, seule de l’eau de la 
Lys arrive à Prémesques.

Jacqueline Istas, présidente de Nord 
Nature durant plus de 20 
ans a rédigé « Un demi-
siècle d’actions », page 
9. Elle a également réa-
lisé un « Répertoire des 
articles parus des ori-
gines à nos jours », page 
44

Emile Vivier avait rédi-
gé, en 1974, « L’éditorial 
du premier bulletin » 
page 16 

A la page 18, l’article 
« Précipitations séche-
resses » donne une vision 
d’une problématique ac-
tuelle et future de l’eau.

La protection des 
animaux, nos frères, a 

été permanente durant ces 50 années. 
L’article « Chasse en Forêt de Mormal », 
à la page 29, nous parle du Cerf, ani-
mal emblématique de la forêt. 

La belette et le putois, petits animaux 
de nos campagnes, étaient accusés de 
tous les maux par les chasseurs et les 
piégeurs alors qu’ils régulent les popu-
lations de campagnols, de rats surmulots  
et ne transmettent pas de maladies à 
l’homme. C’est un long combat juridique, 
relaté par Jean Malécha, qui a permis 
de leur retirer le qualificatif de « nui-
sibles ». Article « Nouveau recours des 
piégeurs contre l’arrêté préfectoral ne 
classant pas la belette et le putois parmi 
les nuisibles pour 2007 », page 25

En 1996, un article d’Emile Vivier 
faisait le « Bilan Oxygène, gaz car-
bonique » à l’échelle du Nord Pas-de-
Calais, illustrant notre responsabilité ré-
gionale dans le changement climatique :

50éme annivseraire
par Alain Vaillant

Image de notre contribution au changement clima-
tique. En 1996, il aurait déjà fallu une forêt  
couvrant le disque vert  pour absorber tout  

le CO2 émis en Nord Pas de Calais.



2

P
r
é
a
m
b
u
le

Nord Nature Environnement - n°178, décembre 2020  
www.nord-nature.org    

Préambule

Au centre du vivant et de sa manière 
de vivre figure le Soleil. Son impor-
tance a imprégné implicitement l’his-
toire de Nord Nature Environnement. 
Maintenant, il faudrait mettre le Soleil 
dans notre culture.. C’est l’objet de l’ar-
ticle « Soleil, vie, énergie » page 32 et 

de sa déclinaison « Eléments de péda-
gogie du Soleil » page 38

Bonne lecture et rendez-vous pour la 
défense de l’environnement.

Protéger la nature, c’est protéger 
l’homme.

        Terre   Peinture d'Agnès Debout 
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La place de la Fédération Nord 
Nature dans la lutte contre le 
projet d’aménagement de la 

Canche. 
Par Ondine Clément, Marie Chesnais et Camille Charvolen

étudiantes en master développement soutenable à Sciences Po Lille
Supervisé par Mr Renaud Bécot

Docteur en Histoire de l’environnement

Avant les années 1970, des groupes 
d’études scientifiques s’intéressent déjà aux 
conséquences des actions humaines sur l’envi-
ronnement, comme par exemple au niveau na-
tional avec la Fédération française des sociétés 
de protection de la nature (aujourd’hui 
FNE), créée en 1968, ou l’association les 
amis de la Terre, créé en 1970 1. Dans 
le même temps, l’écologie politique se 
développe et le ministère de la protec-
tion de la nature et de l’environnement 
est créé en 1971. Les années 1970 sont 
donc marquées par un mouvement as-
sociatif écologiste fort, qui pousse les 
acteurs politiques et pouvoirs publics à 
travailler avec ces associations. Au ni-
veau local, la Fédération Nord Nature, 
qui voit le jour en 1970 s’inscrit dans ce 
mouvement et vise à porter une action 
plus large de protection de la nature au 
niveau régional 2. Dès 1961 le départe-
ment du Nord demande au département 
du Pas-de Calais l’autorisation de pom-
per l’eau de la Canche, ce que la ville 
d’Etaples, le Conseil Général du Pas-
de-Calais, la Chambre de commerce de 
Boulogne refusent 3 mais le projet sera 
remis à l’ordre du jour au début des an-
nées 1970.

On peut ainsi se demander comment la 
Fédération Nord Nature est devenue un acteur 
privilégié dans la lutte contre l’aménagement 
de l’estuaire de la Canche ?

Schéma de la Baie de Canche
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La Fédération Nord Nature a donc eu trois 
grands rôles dans cette “bataille de la Canche”. 
Elle a réuni les informations et est devenue une 
source alternative de données face aux ac-
teurs en faveur du projet. Parallèlement, la 
Fédération a réuni les acteurs luttant contre le 
projet et leurs a permis de se regrouper autour 
de cet enjeu. Ces deux premiers rôles ont en-
traîné des mobilisations communes permettant 
de porter un message concret face aux autorités 
dirigeantes, comme les départements du Nord 
et du Pas-de-Calais.

La Société Fédérative pour l’étude et la pro-
tection de la Nature, aussi appelée Nord Nature, 
a vu le jour en décembre 1970 afin de lutter 
pour la préservation de la nature et donc contre 
le projet de l’aménagement de la Baie de la 
Canche. Dès 1963, des mises en garde avaient 
été émises quant à la durabilité du barrage 
dans l’estuaire, que ce soit par des professeurs, 
experts ou scientifiques. Ces rapports n’avaient 
cependant pas été commandés par l’Ingénieur 
en Chef ou unes des parties prenantes au pro-
jet et avaient donc été largement mis de côté 4. 
En 1966, les agriculteurs avaient également fait 
savoir leurs désaccords avec le projet 5.

C’est bien là le rôle premier qu’a eu la 
Société Fédérative pour l’étude et la protection 
de la Nature, celui de réunir les informations et 
de les diffuser auprès de l’opinion publique, des 
populations locales, des associations et des col-
lectivités locales. Ce rôle était d’autant plus im-
portant que, comme le montre leur motion suite 
à la réunion du 23 janvier 1971, le « manque 
d’information a conduit les collectivités locales à 
méconnaître [les problèmes] fondamentaux » du 
projet 6.

C’est dans cette optique que lors d’une réu-
nion du bureau de Nord-Nature, le 11 février 
1971, les différents organismes ont décidé de 
rédiger un « Mémoire sur la Canche » qui était 
en réalité une synthèse des raisons conduisant 
au rejet du projet7. Le groupe de spécialistes 
mandaté à la tâche a divisé le mémoire en trois 
parties : d’une part les erreurs de conception et 
d’option liés au projet, d’autre part les préju-
dices économiques, environnementaux et autres 

que la réalisation du projet entraînerait et enfin 
une conclusion avec des préconisations 8. Rédigé 
et publié en juin 1971, il a été immédiatement 
envoyé au Ministre puis diffusé auprès des mé-
dias, du public et des autorités concernées.

À la suite de ce mémoire, le Professeur René 
Defretin, alors président de l’Institut de Biologie 
Maritime et Régional de Wimereux, et qui avait 
déjà publié un rapport pour la Protection de 
la Nature en 1963, appuya la critique avec un 
deuxième rapport en septembre 1971. Celui 
qui était également président de l’Université 
des Sciences et Techniques regrettait que les 
biologistes et géologues n’aient pas été consulté 
plus tôt d’autant plus que cela aurait limité de 
nombreuses pertes économiques. En effet, le 
rapport émettait de sérieuses critiques contre le 
projet et dénonçait, tout comme le mémoire, les 
risques pour la productivité marine 9.

De plus, une des raisons qui a poussé la créa-
tion de la Société Fédérative est la volonté de 
rétablir la vérité face à des informations falla-
cieuses. Par exemple, un des arguments du pro-
jet était le fait de permettre aux pêcheurs de 
rentrer plus tard au port grâce à une meilleure 
gestion de la marée. Or, il a été démontré par 
la suite que le projet risquait de mettre les pê-
cheurs au chômage étant donné qu’il pouvait 
mener à une « écocatastrophe » 10 pour la faune 
et la flore.

Pour démontrer cela, il a fallu une nouvelle 
fois réunir des informations grâce à des études 
menées sous la direction du Professeur Durchon, 
assisté du Président de Nord Nature 11. Les 
détails et résultats de ces travaux, notamment 
celui sur la productivité secondaire (produc-
tion animale), n’avaient pas été divulgués au 
grand public par l’I.S.T.P.M (Institut Scientifique 
et Technique des Pêches Maritimes) 12. En tant 
que diffuseur d’information, les conclusions ont 
été rapportées dans un article publié dans le 
4ème fascicule de Nord-Nature en 1975 et évi-
demment elles n’allaient pas dans le sens de la 
construction du barrage 13. C’est une des causes 
qui a permis à une plus grande partie des pê-
cheurs de la Canche de se mobiliser contre 
le projet. En produisant des expertises sur les 
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risques du projet de la Canche, Nord Nature 
visait ainsi à alerter la population et à rassem-
bler différents acteurs autour de la protection 
de la nature. Avant la création officielle de la 
fédération d’associations, la première réunion 
se tient à la Faculté de Pharmacie de Lille le 
28 février 1970 et regroupe principalement 
des universitaires et scientifiques. En décembre 
1970, la Société Fédérative pour l’Étude et la 
Protection de la Nature dans la région du Nord 
est officiellement créée et si le premier bureau 
de l’association est exclusivement composé de 
professeurs, le groupe fait déjà part de son dé-
sir de regrouper toutes « les associations et les 
personnes qui s’intéressent à la nature de fa-
çon à coordonner leurs actions et à faire en-
tendre leurs voix auprès des pouvoirs publics 
et de l’opinion publique » 14. Dès sa création, 
la fédération souhaite s’ouvrir et rassembler 
un maximum d’acteurs pour une protection ef-
ficace de la nature, à l’instar des actions me-
nées plus tard pour la protection des dunes de 
la Slack 15. Rapidement le groupe se rattache 
par à la Fédération Française des Sociétés de 
Défense de la Nature (aujourd’hui FNE), ce qui 
lui donne une légitimité au niveau national et un 
poids supplémentaire 16.

En 1971, la fédération désormais appelée 
Nord Nature crée une commission interne sur la 
Canche, qui deviendra sa lutte principale dans 
les années 1970, représentée par M. Guillon 
et ouverte aux représentants associatifs 17. 
Nord Nature regroupe déjà 24 sociétés et plus 
de 200 000 adhérents 18, parmi lesquelles on 
trouve par exemple la Fédération des chasseurs 
du Nord et la fé-
dération des chas-
seurs du Pas-de-
Calais, toutes deux 
opposées au projet 
de barrage sur la 
Canche, ainsi des 
représentants ad-
ministratifs dans les 
membres du Conseil 
d’administration 19. 
Le 13 septembre 
1972, Nord Nature 

décide par ailleurs d’élargir ses contestations 
sur la Canche et fait part dans un communiqué 
de presse de son opposition aux prélèvements 
et détournements des eaux de la Canche 20. Cet 
élargissement de la contestation répond à la 
jonction administrative des deux projets et dans 
une lettre de 1972 adressée au directeur de 
l’agence de Bassin Artois-Picardie, l’université 
des sciences et des techniques de Lille rappelle 
qu’en « liant administrativement, politiquement 
mais artificiellement les 2 projets » il court « le 
risque de voir capoter les deux » 21. Il s’agit là 
d’un choix stratégique de Nord Nature, qui s’im-
pose comme leader sur l’ensemble des contes-
tations liées à la Canche et fait pression sur les 
élus et dirigeants du projet.

De nombreuses associations ont déjà rejoint 
Nord Nature, mais certains acteurs restent à 
convaincre. Le mémoire sur la Canche de juin 
1971 fait ainsi déjà état des enjeux liés à la 
pêche, à la fois pour la biodiversité 22 et les em-
plois des pêcheurs, menacés 23 mais il s’adresse 
à un public connaisseur. De la même manière, 
en décembre 1971, le syndicat C.F.D.T des offi-
ciers et marins à la pêche diffusent une note sur 
les conséquences du barrage pour les pêcheurs 
d’Etaples 24 et le syndicat intercommunal de 
la baie de la Canche s’inquiète quant à lui de 
la navigabilité de la baie de la Canche et du 
lien avec le port d’Etaples 25. Certains pêcheurs 
d’Etaples sont déjà engagés dans la lutte au 
côté de Nord Nature mais la vulgarisation de 
ces informations dans les fascicules semestriels 
mentionnés plus haut, plus claires et moins scien-
tifiques permet d’alerter la population locale, 

y compris des pêcheurs à pieds, 
habitants alentours et touristes 26.

Enfin, même si l’intensification 
des critiques de Nord Nature et 
des actions contre le barrage 
font entrer la fédération dans un 
conflit frontal avec les autorités 
et porteurs du projet, les nou-
velles expertises des membres 
universitaires de la fédération 
conduisent certains élus locaux à 
se montrer plus méfiants vis à vis 
du projet de barrage. En 1972 

La basse Canche à Montreuil  
Photo Jean-Charles Bruyelle
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les maires de la baie de la Canche deman-
dent par exemple plus d’études et veulent être 
impliqués dans les décisions 27. Sans rejoindre 
ou s’associer explicitement à Nord Nature, on 
constate donc que la fédération convainc éga-
lement certains officiels et représentants publics. 
Nord Nature déclare par ailleurs vouloir res-
ter ouverte à tout dialogue avec les pouvoirs 
publics 28. En Juin 1974, forte de ses nouveaux 
adhérents et du soutien de certains élus locaux, 
la fédération Nord Nature publie une lettre 
ouverte s’adressant à “messieurs les conseillers 
généraux du Nord et du Pas de Calais” pour 
réaffirmer sa position 29.

La Fédération Nord Nature en rassemblant 
les acteurs régionaux de la Protection de la 
Nature a pour objectif d’organiser des actions 
communes et de créer un rapport de force face 
aux élus par exemple.

L’organisation veut aussi s’affirmer comme 
acteur incontournable qui aurait pour rôle de 
donner un avis et de fournir une expertise sur 
les projets d’aménagement du territoire ayant 
des impacts sur la nature 30. 
La toute jeune organisation 
peut, en raison des individus 
qui la composent et qui ont 
joué un rôle important dans 
sa création se permettre de 
revendiquer un statut d’ex-
perte. En effet les membres 
fondateurs sont pour la plu-
part des scientifiques et uni-
versitaires de Lille comme 
le montre la composition du 
bureau, le Président et le se-
crétaire général étant professeurs de l’Univer-
sité de Lille 31.

Ainsi durant plusieurs années les membres 
de Nord Nature vont non seulement critiquer les 
rapports officiels (comme l’expertise du profes-
seur Mangin) mais aussi se positionner en tant 
que force de propositions. D’un côté ils vont 
produire plusieurs rapports sur le projet d’amé-
nagement de la Canche et les diffuser au plus 
grand nombre en commençant par les élus (par 
exemple le « mémoire sur la Canche » en juin 

1971 32). De l’autre l’association tente de trou-
ver des solutions au manque d’eau dont va souf-
frir la région de Lille en proposant par exemple 
de reprendre un projet élaboré par l’Agence 
de Bassin et l’OREAM Nord. Ce projet situé 
dans le Parc de la Deûle vise à réalimenter la 
nappe phréatique de Lille par « l’autoépuration 
naturelle des eaux de surface » et résoudrait 
au moins à court terme les problèmes d’accès 
à l’eau 33. Des études sur l’infiltration des eaux 
de l’Escaut sont aussi menées par l’Agence aux-
quelles le professeur Vivier, membre de Nord 
Nature s’intéresse 34.

Les militants de Nord Nature adoptent aussi 
des modes d’actions originaux qui ne font peut-
être pas partie d’une stratégie globale mais qui 
semblent déstabiliser les pourfendeurs de ce 
projet. Ainsi en octobre 1972 le professeur S. 
Deblock de l’UFR de Pharmacie de l’université 
de Lille et membre de Nord Nature contacte 
le directeur de l’Agence de Bassin dans l’ob-
jectif d’obtenir un certain nombre de docu-
ments concernant le projet d’aménagement de 

la Canche (« la liste des 
autres projets d’amé-
nagement écartés et 
la raison invoquée », « 
les budgets de finance-
ment »). Il souhaite avoir 
accès à ces documents 
pour un cours de travaux 
pratiques et pour pouvoir 
travailler avec ses étu-
diants sur l’exemple de la 
Canche 35. Dans une lettre 
du 16 novembre 1972 
Monsieur V. Provo, alors 

maire de Roubaix, est sollicité par le directeur 
de l’Agence du Bassin à propos de ces docu-
ments. Il y démontre son agacement face à l’in-
sistance des membres de Nord Nature par l’in-
termédiaire de l’UFR de Pharmacie. Selon lui, «il 
ne faut pas être dupe du but poursuivi » et l’ob-
jectif du professeur Deblock est de renforcer les 
accusations contre le projet d’aménagement 36.

En 1974, les résultats d’une enquête publique 
menée à propos du projet de prélèvement d’eau 
de la Canche sont publiés. Deux signatures sur 

 Le Bras de Brosne affluent de la Canche - Aix en 
Issart, le moulin Photo Jean-Charles Bruyelle
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573 sont favorables au projet 37. L’ingénieur en 
chef dans son rapport du 21 janvier 1974 af-
firme que « les campagnes de presse menées 
activement par certains groupements ou asso-
ciations [...] ont entraîné la confusion du public 
appelé à se prononcer sur un point bien pré-
cis du projet et non sur l’ensemble de l’opéra-
tion 38 ». Il semble en effet que les actions de la 
Fédération Nord Nature aient porté leurs fruits 
puisqu’un certain nombre de personnes et/ou de 
communes ayant participé à l’enquête ont repris 
la lettre d’opposition du 
Professeur Vivier, prési-
dent de Nord Nature et 
l’ont utilisé lors de cette 
enquête publique 39.

D’autres acteurs lo-
caux, membres de la 
Fédération Nord Nature 
vont aussi s’investir forte-
ment dans la lutte contre 
le projet d’aménage-
ment. C’est par exemple 
le cas du Groupement 
pour la défense de l’en-
vironnement dans l’ar-
rondissement de Montreuil 40 dont Mr Fachon est 
le Président et qui va rédiger un article en mars 
1972 intitulé « La Bataille de l’eau » 41 auquel 
le maire de Montreuil va réagir en demandant 
l’organisation d’une Table ronde 42.

La fédération Nord Nature s’est donc enga-
gée pleinement et a joué un rôle prépondérant 
dans la Bataille de la Canche. Les opposants 
au projet d’aménagement finiront par gagner 
le combat en 1978 lors de l’acquisition des 
dunes par l’État, premier espace acquis par le 
Conservatoire du Littoral. La Fédération Nord 
Nature fondée en particulier par des universi-
taires, s’est non seulement mobilisée par diffé-
rents modes d’actions mais elle a aussi été un 
acteur clé de la coordination des opposants au 
projet. Ainsi en publiant des rapports et en pro-
posant une expertise indépendante des pou-
voirs publics, l’organisation a permis d’informer 
les populations et les élus sur les enjeux et les 
risques de ce projet. Dans les années 1980, ces 
différences ressurgissent et certains groupes 

(tel que les Fédérations des chasseurs du Nord 
et du Pas-de-Calais)43 quittent la Fédération. 
Comme de nombreux groupements, associa-
tions, mouvements écologiques des années 1970 
la Fédération Nord Nature n’a peut-être pas su 
saisir les opportunités pour affirmer durable-
ment ses convictions écologiques. Elle a cepen-
dant joué un rôle dans la mutation des détermi-
nants de l’action publique. Parmi ses membres, 
la Fédération compte désormais des représen-
tants de commissions officielles telles que les 

Comités locaux de 
pilotage de sites 
Natura 2000 ou 
encore des élus au 
sein de la Métropole 
Européenne Lilloise. 
Le rôle de ces re-
présentants est de 
faire valoir les cri-
tères environne-
mentaux au sein de 
l’action publique. 
Parallèlement, les 
“Études d’impact 
environnemental” 
sont désormais obli-

gatoires depuis les années 1970. Ces études 
permettent, entre autres, de limiter l’impact des 
projets d’aménagements sur l’environnement et 
sur la biodiversité ou encore de réduire les nui-
sances et pollutions liés à ces grands projets.

1 Vrignon Alexis, « Écologie et politique dans les années 
1970. Les Amis de la Terre en France », Vingtième Siècle. 
Revue d’histoire, 2012/1 (n° 113), p. 179-190.
2 Fédération Nord Nature, “Ensemble pour la nature, 
naissance et développement de Nord Nature”, (consul-
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La Haute Canche à Estree Wamin Photo : Syndicat Mixte 
Canche et Authie (SYMCEA)
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Nord Nature devenue depuis 2007 
Nord Nature Environnement
Un demi – siècle d' actions

par Jacqueline Istas

La naissance de Nord Nature
C'était en 1970. On parlait peu d'écologie 

dans le grand public. Un inventaire des sites 
naturels de notre région était en cours et des 
scientifiques des facultés de Lille y participaient. 
Il existait des associations oeuvrant dans des 
domaines précis (plantes, animaux...) ou pour la 
protection de sites locaux, des scientifiques s'in-
quiétaient de la dégradation de la nature. Mais 
aucune coordination n'existait.

A l'initiative de Jean-Marie Géhu, pro-
fesseur de botanique à l'Université de Lille et 
Président de la Société de Botanique du Nord, 
des Naturalistes universitaires envisagèrent de 
rassembler dans une association ou une fédé-
ration les personnes et sociétés se souciant de 
la sauvegarde du patrimoine naturel dans notre 
région. Une réunion restreinte eut lieu en avril à 
la Cité Scientifique d' Annapes et elle fut suivie 
le 30 mai d'un colloque à l'Institut de Biologie 
Maritime et Régionale de Wimereux, auquel 
participa notamment un responsable associatif, 
le docteur Méreau , président de l'association 
des Amis du Fort d'Ambleteuse. Dans le cadre 
de ces réunions divers problèmes furent évoqués 
par certaines des personnalités présentes, et les 
participants eurent conscience de l'intérêt d'une 
collaboration interdisciplinaire 1.

L'Assemblée Générale constitutive eut lieu à 
Wimereux, les statuts de notre fédération furent 
déposés en décembre 1970 à la Préfecture 
et Nord Nature tint sa première Assemblée 
Générale en janvier 1971. 

Parmi les membres de son premier Conseil 
d'Administration figuraient plusieurs scientifiques 
de haut niveau et leurs compétences permirent à 
Nord Nature de démarrer sur des bases solides.

Parmi les associations qui adhérèrent à Nord 
Nature dès sa création deux sont encore pré-
sentes aujourd'hui : l'Association des Amis du Fort 
d ' Ambleteuse et le Groupe Ornithologique du 
Nord, alors présidé par Lucien Kérautret et s'ap-
pelant maintenant le Groupe Ornithologique 
et Naturaliste du Nord – Pas-de-Calais. Entre 
temps d'autres ont disparu et de nouvelles asso-
ciations nous ont rejoints.

Les principales actions de 
Nord Nature / Nord Nature 
Environnement

En 1970 les décideurs politiques et la po-
pulation connaissaient généralement fort peu 
la nature et l'environnement. Avec l'accroisse-
ment des villes, une grande partie de la popu-
lation s'était coupée du monde rural, et même 
beaucoup de ceux qui habitaient dans les cam-
pagnes, avaient perdu le contact direct avec la 
nature et l'expérience qui se transmettait d' une 
génération à l'autre avant que les machines et 
les substances chimiques soient prioritairement 
utilisées pour les cultures.

Nord Nature mena donc à la fois des actions 

Baie de canche - Le Touquet
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de sensibilisation et d'information ainsi que des 
luttes contre des activités et des projets nocifs. 
Les présidents successifs de notre fédération

Professeur Maurice Durchon  1971 - 1974 
Professeur Emile Vivier  1974 - 1991 
Professeur Nicole Dhainaut  1991- 1993 
Professeur Annick Delélis  1993 - 1995
Jacqueline Istas   1995 - 2018

  présidente de Nord Nature Arras
Alain Vaillant   2018

  président de l'association des Guides 
Nature des Monts de Flandre

Les quatre premiers président(e) s 
furent des universitaires scienti-
fiques. Sous la présidence d 'Emile 
Vivier, qui ajoutait à ses compé-
tences scientifiques une envergure 
et un dynamisme exceptionnels, 
Nord Nature prit son essor.

Les cinquième et sixième président(e)s sont des 
présidents d'associations membres de notre 
fédération.

Le lancement de la future revue

Sous la présidence d'Emile Vivier notre fé-
dération commença à éditer en 1974 ce qu'elle 
appelait modestement son « bulletin » destiné à 
diffuser ses informations et ses analyses. Géré 
durant de nombreuses années par le Professeur 
Stéphane Deblock, il allait devenir sa « revue » 
après que des militants d'autres régions de 
France l'aient considéré comme telle. A l'occasion 
du lancement de ce bulletin, Emile Vivier avait 
insisté sur un point important : « Nord Nature 
est et tient à rester totalement indépendante de 
toute opinion confessionnelle, politique ou syn-
dicaliste »2, principe qu'elle a toujours respecté 
durant ce demi-siècle d'existence.

Un certain nombre de ses articles pouvaient 
être considérés comme des articles pionniers à 
l'époque de leur parution. 

Les films

Durant cette période de lancement de la 
fédération, un autre militant de Nord Nature, 
Maurice Guillon, réalisa des films avec la 

contribution de plusieurs scientifiques : en 1971 
littoral en détresse, en 1974 la sablière du 
lièvre, en 1977 phénomènes d'autoépuration 
dans les eaux, en 1978 littoral dévasté, en 
1983 les saules têtards.

Le film littoral dévasté fut, par exemple, pré-
senté à Béthune en février 1979 et suivi d'un 
débat avec Emile Vivier.

Site internet

En 2000 Alain Vaillant créa le site internet 
de Nord Nature : www.nord-nature.org.

L'élaboration du manifeste

En 1977 le Bureau et le Conseil d'Adminis-
tration de Nord Nature élaborèrent un « mani-
feste » et le fascicule 9 du bulletin lui fut consa-
cré 3. Il y présentait les grandes orientations de 
notre fédération et les mesures concrètes qu'elle 
proposait d'appliquer dans tous les domaines : 
agriculture, énergie, industrie, transports,déchets, 
aménagement, urbanisme... 

Document de base, ce manifeste mettait l'ac-
cent sur la nécessité d'un équilibre entre l'homme 
et la nature, sur l'impossibilité d'une croissance 
économique et démographique continue dans 
un monde limité en surface et en ressources. 
Les dangers de la croissance démographique 
au niveau mondial et même en France avaient 
d'ailleurs été évoqués par Emile Vivier dès 
1974 4.

La sauvegarde des milieux naturels et 
forestiers

Durant ces cinquante années, Nord Nature 
s' est efforcée de faire connaître l'intérêt des 
milieux naturels régionaux et, si nécessaire, de 
les défendre contre les actions humaines provo-
quant leur dégradation. 

Au cours 
de la pre-
mière pé-
riode de ce 
demi-siècle, 
elle s'inté-
ressa parti-
culièrement 
au littoral, Les dunes

Emile Vivier
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aux dunes5, aux caps non seulement pour leur 
beauté paysagère mais aussi pour leur intérêt 
biologique, et elle avertit des risques que des 
perturbations d'origine humaine : urbanisation, 
moto dans les dunes (Enduro des Sables) pou-
vaient y apporter. 

Lors de son premier grand combat, à 
une époque où le rôle des estuaires pour les 
échanges biologiques entre les terres et le mi-
lieu marin était encore très peu connu, elle s'op-
posa, en accord avec l'association des Amis du 
Fort d' Ambleteuse, à un projet de barrage en 
baie de Canche. Le combat dura sept ans et se 
termina par la victoire de Nord Nature qui per-
mit de sauver cet estuaire.

En 1970 et les années suivantes ce fut l'exten-
sion de l'industrie qui menaça les dunes. Par tous 
les moyens possibles Nord Nature protesta pour 
tenter de les sauvegarder. Malheureusement 
des atteintes furent portées aux dunes et aux 
espaces arrière-dunaires entre Dunkerque 
et Gravelines. Par ailleurs les dunes de 
Wimereux - Ambleteuse furent menacées par 
une entreprise qui en exploitait le sable. Nord 
Nature soutint alors l'association des Amis du 
Fort d'Ambleteuse qui s'y opposait et en 1973 
ces dunes purent être classées au titre des sites 
protégés et sauvées. 

Nord Nature s'opposa aussi dès 1975 à la 
course motocycliste de l'Enduro du Touquet qui 
se déroulait dans les dunes. 

Au cours de cette première période, Nord 
Nature intervint aussi contre les projets risquant 
de porter préjudice au milieu forestier comme 
celui d'une installation de zoo polaire en forêt 
de Saint Amand auquel les instigateurs renon-
cèrent après le succès d'une réunion publique 
organisée par Nord Nature à Valenciennes 6, et 

elle alerta sur les conséquences de la construc-
tion de routes et de l'urbanisation dans les forêts 
de St. Amand – Raismes – Marchiennes7.

Elle ne faisait pas que critiquer les actions ou 
projets nocifs. Elle proposait aussi des solutions 
constructives, par exemple en informant com-
ment effectuer de bons reboisements à partir de 
la végétation potentielle des différents milieux.

La faune sauvage
La présence de la faune sauvage contribue 

à l'intérêt d'un milieu et la préservation des mi-
lieux naturels est indispensable à la sauvegarde 
de la faune sauvage qui y vit. Ainsi, dès 1974 
Nord Nature fit connaître les liens qui les unis-
sent et qui étaient peu connus des décideurs et 
d'une grande partie de 
la population . La région 
du cap Gris Nez était 
connue pour son intérêt 
paysager. Dans sa revue 
Nord Nature s'efforça 
de faire connaître l'in-
térêt ornithologique de 
cette région 8 ainsi que 
celle des marécages 9.

Elle agit en accord avec son association affi-
liée le Groupe Ornithologique du Nord (G.O.N.).

Nord Nature s'efforça de lutter et doit lutter 
encore aujourd'hui contre les préjugés considé-
rant comme « nuisibles » des animaux qui ne le 
sont pas et jouent un rôle dans l'équilibre na-
turel des espèces. Ainsi dès 1975 elle s'éleva 
contre les préjugés répandus par les chasseurs 
à propos des renards et contre la destruction 
systématique de ces animaux. Quand, plus tard, 

Tadorne de Belon

Enduro du Touquet dans les dunes

Plantation de haie en 1977
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suite à un article de presse une psychose se ré-
pandit dans la population concernant le sup-
posé rôle du renard à propos de l'échinococ-
cose alvéolaire, José Godin, membre du Conseil 
d'Administration, et 
Jean Malécha, vice-
président de Nord 
Nature, précisèrent 
les modalités réelles 
de contamination 
concernant cette 
maladie.10

Par la suite , Nord 
Nature intervint par 
le biais de sa revue 
et dans le cadre des Conseils Départementaux 
de la Chasse et de la Faune Sauvage en se 
prononçant contre le classement comme « nui-
sibles » des renards, belettes, putois, fouines...11

Les espaces agricoles et l'agriculture

Notre fédération ne s'est pas seulement inté-
ressée aux milieux naturels, mais aussi à l'agri-
culture et aux espaces agricoles.

A une époque où 
se pratiquaient des 
arrachages de haies, 
Annick Delélis diffusa 
des informations sur 
l'utilité des haies : 
obstacle à l'érosion 
superficielle des sols, 
limitation des dégâts 
causés par le vent, habitat des coccinelles qui 
sont des prédateurs des pucerons, régularisation 
de l'évapo-transpiration en cas de sécheresse, 
richesse éventuelle de leur végétation qui offre 
couvert et nourriture à une abondante popula-
tion animale dont des oiseaux 12.

Par ailleurs, considérant que « l'agriculture 
durable est indissolublement liée à la biodi-
versité » et qu' « elle est conditionnée par un 
aménagement rural respectueux des équilibres 
écologiques » Emile Vivier élabora en 2000 
un numéro spécial de la revue de Nord Nature 
« Biodiversité et aménagement rural » 13 dans 
lequel il détaillait les modalités permettant de 
concilier les deux.

Inondations et 
sécheresses

Au cours de 
ces cinq décen-
nies, il y eut tan-
tôt des périodes 
de sécheresses, 
tantôt des épisodes pluvieux de forte intensité 
ou des périodes d'averses persistantes s'accom-
pagnant parfois d'inondations et de coulées de 
boue. Les medias, les décideurs et la majeure 
partie de la population les ont alors considérés 
comme des « catastrophes naturelles ». En fait, 
Nord Nature signalait au cas par cas que ces 
inondations étaient dues à la combinaison de 
causes naturelles et d'erreurs humaines.

En 1997 je rédigeais avec la collaboration 
de Robert Trouvilliez, d'Alain Vaillant et d'Emile 
Vivier un numéro spécial Inondations et séche-
resses 14 présentant l'ensemble des conver-
gences de ces deux facteurs et les solutions pour 
éviter les catastrophes.

Les pollutions

Notre région a été et est encore particuliè-
rement touchée par diverses pollutions, au point 
qu' un numéro spécial de notre revue, rédigé par 
Stéphane Bacrot et Emile Vivier, fut consacré à 
ces problèmes en 1989 : « Il était une fois...la 
pollution ou l'enfer du Nord » 15 . Il énumérait les 
diverses pollutions dont souffrait notre région : 
pollutions de l'air, des eaux et des sols, dues no-
tamment à ses industries, mais aussi aux eaux 
usées de sa nombreuse population, à l'évolution 
de l 'agriculture qui utilisait beaucoup plus de 
produits chimiques qu'auparavant et aux trans-
ports. Soulignant que pour toutes les pollutions 
atmosphériques ou aquatiques le Nord / Pas-
de-Calais était toujours en tête, ce numéro spé-
cial concluait : « La région est championne de la 
pollution toutes catégories » et avertissait har-
diment au risque de choquer « Le Nord/Pas-de-
Calais a trop d'hommes et trop d'industries par 
rapport à son capital de nature...Sans grandes 
forets, sans grands espaces libres, sans grosses 
rivières, il est écrasé par les hommes et la pol-
lution issue de leurs activités et de leur simple 
présence ».

Coccinelle à 7 points

La Plate Becque à Vieux berquin

Belette Photo Michel 
Vanwarreghem (GON)
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De façon répétée, dans diverses interventions 
Emile Vivier avait attiré l'attention sur deux des 
pires pollutions : celle de l'amiante et la pollu-
tion au plomb 16,17. Lors d'une conférence faite à 
Valenciennes en 1975 à l'invitation d'un groupe 
d'ingénieurs, il avait évoqué le problème des 
dangers de l'amiante. Mais il fallut attendre une 
vingtaine d'années pour que des mesures soient 
prises. En 1983, il avait alerté sur la toxicité 
de la pollution au plomb,en particulier pour les 
enfants et il fit connaître les dangers de l'usine 
Metaleurop de Noyelles Godault, qui, pendant 
des décennies, rejeta d'importantes quantités 
de plomb sur l'environnement, touchant l'atmos-
phère, les sols et l'eau , et, par suite, les aliments. 
Cette usine fut enfin fermée en 2003.

En 1984, suite au dépérissement des arbres 
provoqué par les pluies acides dans des forêts 
d'Europe, Nord Nature indiqua le rôle des pol-
lutions dans cette catastrophe 18.

En ce qui concerne la pollution organique des 
eaux, Emile Vivier s'efforça de faire connaître 
une solu-
tion inté-
ressante : 
le lagu-
nage na-
turel, une 
technique 
qui as-
sure « la 
mei l leure 
qualité au 
m e i l l e u r 
prix »et revitalise les milieux naturels aqua-
tiques, et à laquelle il consacra un numéro spé-
cial de la revue de Nord Nature 19.

Les énergies

Le nucléaire

En 1974 EDF projeta d'implanter des cen-
trales nucléaires dans notre région : l'une au 
Cap Gris Nez, l'autre à Gravelines. Nord 
Nature contestait d'une façon générale l'utilisa-
tion du nucléaire .

Elle mena en particulier avec l'association 
des Amis du Fort d'Ambleteuse un important 

combat contre la construction d'une centrale au 
Cap Gris Nez en faisant valoir la valeur patri-
moniale du site. Finalement le Gris Nez fut sauvé 
et le Préfet le confirma en novembre 1976 par 
une lettre adressée à Emile Vivier alors prési-
dent de Nord Nature. 

Nord Nature et plusieurs associations, 
l'ADELFA, le Comité antipollution de Dunkerque, 
les Amis de la Terre de Lille, Béthune Nature, 
Vallée de Lys Nature menèrent aussi un impor-
tant combat contre la construction d'une cen-
trale nucléaire à Gravelines. Emile Vivier fit cinq 
conférences sur ce sujet dans la région. Plusieurs 
manifestations eurent lieu. En 1976, dix ans 
avant l'accident majeur de Tchernobyl, Nord 
Nature publia un numéro spécial de sa revue 
rédigé par le Professeur Stéphane Deblock et 
consacré à l'énergie nucléaire et à ses dangers 
pour les générations présentes et futures 20. 
Malheureusement la centrale de Gravelines fut 
mise en service en 1980.

Notre fédération continua néanmoins à dif-
fuser des informations sur les problèmes du nu-
cléaire et à participer à des réunions et à des 
manifestations régionales et nationales contre 
cette énergie. Par ailleurs, en 2018, elle fut re-
présentée par Alain Vaillant à Gravelines, à 
deux réunions de la Commission Locale d'Infor-
mation concernant la centrale nucléaire .

Les solutions alternatives

Il ne suffisait pas de lutter contre le nucléaire. 
Il fallait proposer des solutions alternatives 
compatibles avec la préservation de l'environ-
nement. Je rédigeais à destination des adhé-
rents de mon association locale Nord Nature 
Arras un bulletin qui présentait les économies 
possibles, les potentialités de l'utilisation des 
énergies solaire et éolienne ainsi que celles du 
biométhane. Emile Vivier me proposa d'en faire 

Manifestation an-
tinucléaire à Paris 

en 2005

Visite du lagunage d’Estrud en 1994
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un numéro spécial de la revue de la fédéra-
tion Nord Nature : il fut le fascicule 19, publié 
en 1980 sous le titre « Solutions écologiques au 
problème de l'énergie » 21.

Puis en 2011 Alain Vaillant rédigea sur les 
potentialités du solaire un document très complet 
qui devint un autre numéro spécial de notre re-
vue « le Soleil, notre énergie » 22 où il indiquait 
que même en Nord Pas 
de Calais si on rempla-
çait toutes les surfaces 
bâties par des panneaux 
photovoltaïques posé au 
sol, en un an on produi-
rait plus d’électricité que 
la centrale nucléaire de 
Gravelines durant la 
même période.

Les transports

Dès 1977, dans son manifeste, Nord Nature 
avait esquissé les orientations à promouvoir : 
régression des transports routiers, gros consom-
mateurs d'énergie et d'espaces et sources de 
nuisances, développement des transports en 
commun, développement des transports de 
voyageurs et de marchandises par fer, utilisa-
tion des transports fluviaux, actions en faveur 
des secteurs piétonniers et des voies cyclables.

L'Assemblée Générale de 1978 vota une 
motion relative à la pollution atmosphérique 
par les gaz d'échappement des véhicules à mo-
teur à explosion.

Récemment à l'occasion de manifestations 
pour la sauvegarde du climat, Nord Nature 
Environnement a évoqué la part des pollutions 
du transport routier parmi les facteurs du dé-
règlement climatique et elle a rappelé les solu-
tions alternatives à ce mode de transport.

Les déchets

En 1977, dans son manifeste, Nord Nature 
avait esquissé l'essentiel des comportements à 
adopter à ce sujet : lutte contre le gaspillage, 
ramassage sélectif des ordures ménagères , tri 
et recyclage des déchets.

Ce fut un responsable d'association locale, 

Daniel Wgeux, président de Santes Nature et 
membre du Conseil d'Administration de Nord 
Nature Environnement, qui prit régulièrement au 
cours des années et prend encore aujourd'hui en 
charge au niveau de notre fédération le pro-
blème des déchets. 

La participation de Nord Nature 
(Environnement) aux commissions 
institutionnelles

Nord Nature devint une fédération reconnue. 
En plus des actions menées à sa propre initiative, 
elle fut amenée à siéger de plus en plus sou-
vent dans de nombreuses commissions officielles. 
Ses représentants continuent à y siéger en s'y 
exprimant sur différents sujets. Ces interven-
tions ont l'inconvénient de ne pas être connues 
du grand public, mais notre participation nous 
permet d'avoir plus d'informations et aussi de 
toucher des personnes exerçant des responsabi-
lités dans divers groupes et organismes.

Ainsi, dans le cadre de son travail au Conseil 
Économique et Social Régional Emile Vivier 
a participé à l'organisation et à la rédaction 
d'une étude sur l'eau potable dans la région. 

Les actions des associations membres de 
Nord Nature (Environnement)

L'activité de Nord Nature (Environnement) n'a 
pas été menée seulement de façon directe au 
niveau fédératif, elle a comporté et comporte 
aujourd'hui aussi les actions de ses associations 
membres qui sont présentes sur l'ensemble de la 
région.

Il n'est pas question de les mentionner toutes 
ici, mais en voici quatre exemples :

Pour la préservation du littoral et des es-
paces arrière littoraux il convient de citer, 
en plus de l'association des Amis du Fort 
d'Ambleteuse, l'activité permanente depuis 
presque un demi-siècle du Groupement de 
Défense de l'Environnement dans l'Arron-
dissement de Montreuil (GDEAM) qui avait 
combattu aussi autrefois le projet de bar-
rage de l'estuaire de la Canche et dont le 
dernier numéro de notre revue présente 
« 30 ans de persévérance associative » 
à propos de la protection du communal  

Installation photovol-
taïque chez un particulier.
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d' Ecault 23.

Pour la sauvegarde de la faune sauvage 
Nord Nature a agi dans le passé et agit 
encore souvent en ce qui concerne les oi-
seaux en lien avec le G.O.N. s'appelant 
aujourd'hui le Groupe Ornithologique et 
Naturaliste du Nord - Pas-de-Calais.
Parfois des associations membres menè-
rent ou mènent au niveau local des actions 
concrètes utiles à la préservation de l'en-
vironnement. Par exemple, au printemps 
1980, à une époque où la collecte sélec-
tive et le recyclage ne s'étaient pas encore 
beaucoup développés, Béthune Nature, 
présidée par Robert Trouvilliez organisa 
elle-même une vaste opération de ramas-
sage et de récupération de vieux papiers, 
journaux, revues, magazines, publicités , en 
expliquant à la population les raisons de 
l'opération 

Et maintenant ?
A l'époque lointaine des premières années 

de Nord Nature, l'importance de la nature et 
de l'environnement n'étaient pas encore recon-
nue. Les précurseurs de notre fédération ont dû 
affronter l'ironie de leurs adversaires et de la 
partie manipulée de la population.

Aujourd'hui la population s'inquiète davan-
tage du devenir de l'environnement. Beaucoup 
des idées émises autrefois par Nord Nature sont 
passées dans le domaine public. Ce qui manque 
encore c'est la volonté de les appliquer. 

De nombreux décideurs savent ce qu'il faut 
faire pour éviter des catastrophes , affichent 
des bonnes intentions , mais ils les mettent ra-
rement en pratique. Qu'à l'occasion de ce cin-
quantième anniversaire, l'évocation de notre 
passé et l'exemple des remarquables pionniers 
de Nord Nature nous donnent la force de conti-
nuer leur œuvre …

1 - La naissance de Nord Nature , par René Defretin , bul-
letin de Nord Nature, fascicule 2, 1974

2 - Editorial, par Emile Vivier, bulletin de Nord Nature, fas-
cicule 1, 1974

3 - Le manifeste de Nord Nature, fascicule 9, 1977

4 - Editorial par Emile Vivier, fascicule 2, 1974

5 - Protection des massifs dunaires dans le Nord de la 
France, par Annick Delélis et Michel Delsaut, fascicule 20, 
1980

6 - Il était un petit bois de France, par Janine Petit, fascicule 
20, 1980

7 - Suggestions pour assurer le passage des grands ani-
maux forestiers d’est en ouest dans l’ensemble des forêts de 
St. Amand -Raismes – Marchiennes par P. Tombal, fascicule 
20, 1980

8 - Intérêt ornithologique de la région du cap Gris Nez, par 
Michel Delsaut, fascicule 1, 1974

9 - Quelques réflexions sur les oiseaux des marécages, par 
José Godin , fasc.1, 1974

10 - Renard et échinococcose, numéro 107, 2002

11 - Animaux à réguler ou non dans le Nord pour 2006 : 
les propositions de Nord Nature par Jean Malecha, numéro 
121, 2005

12 - Les haies, utilité, richesse biocénotique, par Annick 
Delelis, fascicule 2, 1

13 - Biodiversité et aménagement rural, par Emile Vivier, 
fascicule 93, 2000

14 - Inondations et sécheresses, numéro spécial par 
Jacqueline Istas avec la collaboration de Robert Trouvilliez, 
Alain Vaillant et Emile Vivier, fascicule 89, 1997

15 - Il était une fois... la pollution ou l’enfer du Nord, par 
Stéphane Bacrot et Emile Vivier, fascicule 55 ,1989

16 et 17- Amiante : la faute inexcusable, par Emile Vivier, 
numéro 107 de la revue, 2002. La pollution de l’environ-
nement, toxicité par le plomb, par Emile Vivier, fascicule 
31, 1983

Metaleurop et les problèmes environnementaux et sani-
taires, par Emile Vivier, n° 110 de la revue, 2003

18 -. Une catastrophe écologique de grande ampleur : le 
dépérissement des lacs et des forêts d’Europe, par Jacqueline 
Istas, fascicule 37, 1984

19 - Le lagunage naturel, technique d’épuration des eaux, 
par Emile Vivier, numéro hors série, 1994

20 - L’énergie nucléaire, numéro spécial, par Stéphane 
Deblock, 1976

21 - Spécial énergie, numéro spécial par Jacqueline Istas, 
fascicule 19, 1980

22 - Le soleil, notre énergie, par Alain Vaillant, numéro 142 
de la revue, 2011

23 - « La protection du communal d’Ecault : 30 ans de 
persévérance associative », par Marc Everard, numéro 176 
de la revue, 2020

Saint Etienne au 
Mont - Com-
munal d’Ecault 
en 2020 Photo 
Marc Everard
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Cher ami qui t’intéresse à la Nature, voici le 
premier numéro de notre périodique qui, nous 
l’espérons, sera aussi le tien. J’ai failli dire «voi-
ci enfin» car, en effet, ce périodique, beaucoup 
l’espéraient depuis la création de notre Société 
Fédérative NORD-NATURE. Mais tout ne se fait 
pas aussi vite qu’on le désirerait ; maintenant 
nous comptons bien que ce journal poursuivra sa 
carrière et aidera notre cause.

Notre cause doit gagner.

Oui, notre cause doit gagner. S’il en était 
autrement c’est non seulement notre région du 
Nord qui serait condamnée, non seulement les 
hommes du Nord, mais sans doute l’Humanité 
tout entière car notre combat dans notre petit 
coin de planète, est en fait le combat de tous les 
hommes de raison contre une évolution qui sévit 
sur la terre entière.

Bien sûr, nous aurions préféré n’avoir pas à 
créer ce périodique, n’avoir pas à fonder cette 
Association de défense de la Nature... cela au-
rait été la preuve que la Nature, et l’Homme 
qu’elle fait vivre, n’avaient pas à se défendre, 
donc qu’ils n’étaient pas menacés. Ce n’est mal-
heureusement pas le cas.

Plus rien, plus aucun être vivant, plus per-
sonne n’est aujourd’hui à l’abri des consé-
quences biologiques de la dégradation de l’en-
vironnement qui atteint partout des proportions 
alarmantes. Ces atteintes répétées, de plus en 
plus fréquentes et d’une ampleur de plus en plus 
grande, ont provoqué la prise de conscience 
qui, dans notre région, a entraîné la formation 
de Nord-Nature. Notre fédération est ainsi née 
de la réunion des inquiétudes de divers grou-
pements proches de la Nature : pêcheurs, chas-
seurs, naturalistes professionnels ou amateurs, 
amis des animaux, associations culturelles, etc...

Le Nord est sans doute une région où la 
Nature a subi, depuis un siècle toutes les humi-
liations, toutes les mutilations qu’il était possible 
de lui faire, et même plus qu’elle n’en pouvait 
supporter. Beaucoup d’habitants dans le Nord 
se sont peu à peu habitués à cet état de choses, 
l’acceptant avec résignation ou refusant de le 
voir, le subissant consciencieusement ou incons-
ciemment. Nous, nous ne pouvons accepter, nous 
ne pouvons plus accepter ; et, l’union faisant la 
force, pour mieux lutter, NORD-NATURE est née.

NORD-NATURE, pourquoi...
Comment ?

NORD-NATURE est là pour défendre cette 
Nature agonisante car nous savons que c’est 
l’Homme qui, en définitive, sera la victime. 
L’étincelle qui a provoqué la réaction a été, 
vous le savez, le projet de barrage de la Baie 
de Canche. Ce projet, né d’un sordide marchan-
dage interdépartemental à l’occasion d’un pro-
blème de transfert d’eau, a été l’objet, de la 
part de ses défenseurs, d’une publicité de la plus 
inqualifiable hypocrisie ; en effet, alors qu’on le 
destinait à une coûteuse opération de prestige, 

Éditorial du 1er Bulletin de Nord 
Nature paru au 1er semestre 1974

Par Emile Vivier  
alors Président de la fédération.

Emile Vivier 
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fructueuse pour un petit nombre de professions 
déjà privilégiées, il a été d’abord présentée 
comme lié au transfert d’eau envisagé, alors 
qu’il en était techniquement indépendant ; en-
suite, il était justifié par le fallacieux prétexte 
de permettre aux marins-pêcheurs d’Etaples de 
rentrer au port alors qu’en réalité, il risquait de 
les mettre au chômage par la diminution consi-
dérable du potentiel piscicole qu’il allait entraî-
ner dans la Manche proche.

C’est là d’ailleurs l’exemple typique où la 
défense d’une zone de Nature sauvage - un 
estuaire - contribue à sauver l’Homme en lui 
conservant ses ressources alimentaires et ses 
moyens d’existence.

Mais le problème du barrage du Touquet 
(qui n’est d’ailleurs par résolu, car rien n’est ja-
mais définitivement gagné) n’est que l’un des 
multiples problèmes qui nous assaillent en per-
mance : pollutions diverses, de l’air et de seaux 
( douces et marines ), développement industriel 
et croissances urbaines ignorant et méprisant les 
équilibres naturels indispensables, saccage des 
derniers espaces de verdure et de calme, me-
naces sur nos pauvres restes de forêts projets 
inquiétants donc celui d’installation de centrales 
nucléaires, etc ... etc ...

Un bulletin ...Pourquoi ?
Alors, face à tous ces problèmes, le bulletin 

de NORD-NATURE est destiné à diffuser l’infor-
mation. Il faut que tous, d’un bout à l’autre de 
notre région, soient au courant des menaces qui 
pèsent quelque part ; ce bulletin doit être aussi 
un moyen d’action car la défensive, si elle est 
indispensable et réclame l’appui de tous, n’est 
pas toujours suffisante et l’offensive est souvent 
un moyen efficace et permet parfois de préve-
nir utilement les dangers.

Ce que nous souhaitons, en effet, c’est un 
échange fructueux et une coopération entre 
tous les adhérents de NORD-NATURE, entre la 
direction et la base, dans les deux sens et c’est 
pourquoi le bulletin sera ouvert à tous. Cela  il 
le faut, pour une meilleure connaissance des 
problèmes régionaux et pour entreprendre des 
actions coordonnées. Car il faut que tous soient 

informés et que tous participent. Ceux qui pour-
raient se croire à l’abri aujourd’hui seront de-
main les nouvelles victimes.

Indépendamment de son rôle  d’information 
sur les problèmes régionaux et de se tribune 
libre, notre bulletin se doit de fournir une docu-
mentation scientifique impartiale sur différents 
aspects de la protection de la Nature, des équi-
libres naturels, des enseignements de l’Écologie. 
Cela aussi est envisagé et chaque numéro com-
portera au moins un article, rédigé par une spé-
cialiste ou une personnalité compétente, sur un 
problème de fond car l’ignorance est souvent à 
la base de biens des méfaits.

L’efficacité d’abord !
Nous voulons enfin une efficacité la plus 

grande possible. Pour cela, nous ne pouvons 
être des contestataires inconditionnels ; nous 
ne souhaitons pas une opposition systématique 
aux pouvoirs publics ou aux instances de dé-
cision. Nous désirons au contraire le dialogue ; 
nous acceptons que les autres aient des idées 
différentes des nôtres et il faut savoir prendre 
en considération les motivations de chacun. La 
recherche des solutions demande toujours la ré-
flexion, souvent la transaction. Mais si nous ac-
ceptons d’écouter les autres, nous tenons à ce 
qu’ils nous entendent et ce bulletin doit en être 
le moyen.

Il est enfin un point sur lequel je voudrais insis-
ter pour éviter toute équivoque. NORD-NATURE 
est et tient à rester totalement indépendante 
de toute opinion confessionnelle, politique ou 
syndicaliste.

En effet, l’expérience montre que la dé-
gradation de la Nature peut être et est le fait 
d’hommes de toutes les politiques, de toutes les 
conditions sociales. NORD-NATURE tient donc 
à sauvegarder son indépendance, sa liberté 
de penser et d’agir envers tous les pouvoirs et 
toutes les tendances.

Notre seul idéal est la défense de la Nature 
pour le mieux-être de tous dans l’immédiat, aus-
si bien que pour les générations qui nous succé-
deront. Et c’est la plus belle, la plus exaltante, la 
plus précieuse et la plus noble des idéologies.
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Dans le domaine de l’eau, 
 le piège des mots :

PRÉCIPITATIONS, SÉCHERESSE
par J. Danloux1

De nos jours, les dispositifs hydrométéorolo-
giques se complètent assez heureusement.

Autrefois, météorologues et climatologues se 
préoccupaient davantage de la circulation des 
masses d’air et de la genèse et des types de 
précipitations recueillies sur quelques postes 
d’un réseau national tenu par des observateurs 
permanents, que de la répartition et des inten-
sités de la pluie tombée sur un bassin versant 
donné.

Cette dernière approche revenait plus à des 
gestionnaires de bassins, ingénieurs chargés du 
calage et de la surveillance des ouvrages d’art 
et de l’assainissement pluvial, ingénieurs hydrau-
liciens soucieux du remplissage des retenues et 
du calage des évacuateurs de crue, ingénieurs 
du génie rural en charge des reboisements fo-
restiers et des travaux anti-érosifs en montagne.
L’exploitation des eaux souterraines à des fins 
d’alimentation humaine conduisait également les 
hydrogéologues à se servir de ces données plu-
viométriques régionales pour comprendre l’ali-
mentation des nappes et tenter d’en évaluer les 
réserves exploitables.

Les suivis des précipitations et des fluctua-
tions des nappes sont donc essentiels pour 
déceler les sécheresses et préserver les res-
sources en réglementant les usages de l’eau. 

Encore faut-il bien mesurer et bien exploiter 
les données. 

Le mesurage de l’eau tombée 2

Quels que soient les types de précipitations 
(occultes comme la rosée, solides comme la 

neige ou la grêle, liquides pour la pluie) leur 
collecte est encore assurée de nos jours par un 
simple seau récupérateur directement gradué 
(pluviomètre) ou d’un entonnoir s’écoulant sur 
un système d’augets volumétriques (pluviomètre 
enregistreur)..

Les hauteurs d’eau mesurées vont donc dépendre

- de l’état du capteur (défaut de captation 
ou d’écoulement dû à des bouchages), de la 
capacité d’emmagasinement du seau (dé-
bordement possible) ou du réglage des au-
gets ainsi que des conditions de chauffage 
en cas d’épisodes neigeux.

- de l’environnement extérieur de l’appareil 
utilisé (interception).

La commission technique pour l’hydrologie de 
l’OMM s’est préoccupée des comparaisons 
entre appareils 3 tandis qu’en France la DTG 
et le CTGREF réglaient de nombreux problèmes 
pratiques de mesures 4. Il revenait toutefois à 
chaque utilisateur de procéder le plus correcte-
ment possible à l’installation et à la surveillance 
de ces équipements.

Malgré les nombreuses consignes présentées 
dans des manuels de base, il apparaît que 
des mises en garde aient été quelque peu ou-
bliées, même dans notre Région.

Quelques exemples (Figures 1)

Fig. 1-1. Un pluviomètre type Association à 
lecture directe SPIEA. Installé dans de bonnes 
conditions et relevé de 1 à 2 fois par jour par un 
observateur, ce pluviomètre permet des mesures 
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journalières correctes, sauf en cas de précipita-
tions supérieures à 100 mm 5 (débordement du 
seau) ou d’averses neigeuses.

Fig. 1-2. Le cas type d’équipements coûteux 
(pluviomètre enregistreur avec télétransmet-
teur) très mal installés ! Cette station se situait 
et était « fonctionnelle » dans notre Région 
sur le périmètre d’étude de la toute première 
Opération de Reconquête de la QUalité de l’Eau 
(ORQUE) engagée avec le concours de 
l’Agence de l’Eau sur des secteurs prio-
ritaires pour l’enjeu eau potable.

S’il est possible, à la réception de 
données télétransmises d’une telle ins-
tallation de déceler un bouchage de 
capteur, il est pratiquement impossible 
d’évaluer le défaut de captation du 
pluviomètre, « protégé » de la pluie 
par poteau et grillages. 
Fort heureusement, il semble qu’en fi-
nale, les savants calculs pour l’estima-
tion de la pluie efficace et la recharge 
de la nappe 6 sur ce périmètre ont fait 
appel aux données de deux stations 
gérées par Météo-France, malheureu-
sement hors zone. 

Fig. 1-3. Jauge OWEN. C’est un maté-
riel habituellement utilisé pour contrô-
ler - en vue de réduire - les retombées 
de poussières au sol. L’administration 
(DREAL) impose ce type de mesure, 
mensuelle ou trimestrielle, pour évaluer 
en particulier l’empoussièrement autour 
des exploitations de concassage de 
matériaux durs. La photo jointe montre 
une jauge bien mal placée pour me-
surer quoique ce soit (inclinaison !) à 
proximité d’une carrière mais dans tous 
les cas ce matériel est complètement 
inadapté à un contrôle régulier de la 
pluviométrie. 

Ce constat est d’autant plus gênant qu’un article 
récent 7 sur le suivi d’une placette Renecofor 
(RÉseau National de suivi à long terme des 
ÉCOsystèmes FORestiers) en forêt de Mormal 
précise que : « Des jauges OWEN relèvent la plu-
viométrie » et que « depuis 25 ans, on remarque 

une baisse de la pluviométrie ». 
Si la qualité des travaux réalisés par le CTGREF 
en hydroclimatologie ne peut être mise en 
doute, l’utilisation à Mormal d’une jauge OWEN 
comme pluviomètre - et non comme capteur de 
poussières - a de quoi « faire réfléchir » et dou-
ter sérieusement de la validité des mesures de 
la pluviométrie sur ce site depuis que l’on utilise 
ce type de capteur, relevé probablement de 
manière très épisodique. 

Comment déceler et évaluer une 
sécheresse par le suivi des nappes

Dans les Hauts de France, l’Agence de l’Eau 
Artois-Picardie et la DREAL disposent d’un ré-
seau de surveillance et d’alerte des nappes 
et des captages, constitués par des puits 
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d’observations ou piézomètres.

Les relevés piézomètriques et les niveaux des 
sources permettent

- de préciser l’allure des nappes d’eaux 
souterraines libres 

- et d’en connaître leurs variations dans le 
temps.

Le réseau piézomètrique est géré par le 
Service Géologique Régional, une antenne lo-
cale du Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM). 
Les données recueillies, tant de qualité que de 
piézométrie sont présentées et directement té-
léchargeables sur le site national www.ades.
eaufrance.fr où, pour des raisons de sécurité 
que l’on peut très bien comprendre, le position-
nement exact des points de mesures ne s’affiche 
pas en mode de consultation « classique ».

Remarques sur les données piézomètriques 
disponibles

La base de données des eaux souterraines étant 
constituée de relevés provenant

- d’une surveillance générale et régionale

- et d’une surveillance de sites particuliers 
d’activité,

il convient, malheureusement, d’être extrême-
ment prudent quant à leur interprétation.

Petites explications (Figure 2)

Quand on dispose de suffisamment de points 
de mesures, il est possible de tracer la surface 
piézomètrique () d’une nappe d’eau libre. 
Celle-ci, a en général une forme plus ou moins 
bombée, se drainant vers un cours d’eau qu’elle 
alimente en basses-eaux.

L’exploitation de cette nappe par puits de pom-
page va contribuer à l’abaissement artificiel et 
localisé de la surface libre de cette nappe qui 
va former autour du puits ce que l’on appelle un 
cône de rabattement, dont l’importance variera 
en fonction de la capacité de la nappe et du 
débit du puits 8.

Un piézomètre installé au voisinage du puits et 
dans sa zone d’influence, va donc voir son niveau 

passer de h0 à h1 quand le débit de pompage 
fera passer la côte du puits de H0 à H1.

Dans la mesure où le bilan global d’une nappe 
demeure équilibré, sa surface piézomètrique 
gardera sensiblement la même forme, en dehors 
des zones d’influence des différents pompages 
de rabattement. Ses variations (saisonnières, 
annuelles ou pluriannuelles) seront alors des ap-
ports liées pour l’essentiel à l’eau tombée et à 
la capacité d’infiltration. 

Les relevés de la base ADES. Limites de son 
utilisation (Figure 3). 

Dans le secteur des Hauts de France qui préoc-
cupait tout particulièrement les pouvoirs publics 
en avril 20199, les services de l’État s’étaient 
montrés particulièrement inquiets par l’évolu-
tion interannuelle des relevés de deux piézo-
mètres - PZ1 et PZ2 sur nos planches - installés 
sur les communes de L….t (PZ1) et de T……..s 
(PZ2).

Les relevés de la banque ADES nous montrent en 
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effet une véritable dégringolade des niveaux 
depuis plusieurs dizaines années, de l’ordre de 
la dizaine de mètres pour PZ1 et du mètre pour 
PZ2. 

Cette chute quasi-continue des niveaux ayant 
été présentée aux élus de l’arrondissement par 
certains experts comme une très inquiétante 
sécheresse généralisée, il convenait d’essayer 
d’un peu mieux comprendre cet étrange « phé-
nomène », survenu dans un des secteurs les plus 
arrosés de notre Région.. 

Un examen un peu plus sérieux de l’environ-
nement des 2 piézomètres indique que ceux-
ci sont influencés par des pompages et que 
leurs relevés ne devraient en aucun cas être 
utilisés pour estimer un déficit hydrique !

Les preuves

- L’installation du PZ1 a été demandée par 
la DREAL afin de vérifier dans quelle me-
sure l’approfondissement autorisé pour 20 
ans en 2006 d’une fosse d’extraction pou-
vait nuire à un champ captant situé un peu 
plus à l’Est10. Il était évident pour tous que 
le travail au sec dans une zone surcreusée 

allait conduire à des rabattements supplé-
mentaires de la nappe, d’où ce nouveau 
contrôle imposé à une installation classée.

- Le PZ2 correspond à un ancien puits, peu 
sollicité pour une adduction d’eau potable 
arrêtée en 1987 en raison d’apports pol-
luants voisins. C’est une ancienne carrière 
profonde et proche latéralement du PZ2 qui 
approvisionne actuellement plusieurs unités 
de distribution, sur la base d’un rapport de 
1984 qui, en fonction de la demande de 
prélèvement sollicité à l’époque, concluait à 
un très faible abaissement du plan d’eau 
(4 cm. ! !). Depuis, le niveau d’eau de la 
carrière C……e n’a cessé de descendre, 
chutant de 10 à 15 m. en 13 ans d’exploi-
tation et obligeant en 2017, le distributeur 
public « à des travaux d’approfondissement 
du point de prélèvement »11.

Comment apprécier l’ampleur 
d’une sécheresse

Avant d’estimer objectivement le phénomène, 
il serait nécessaire de considérer que tous les 
fichiers de la base de données disponible sur le 
portail ADES ne peuvent pas être systématique-
ment utilisés 12. Il faudrait éliminer de l’analyse :

- tous les relevés résultant d’une obligation 
de surveillance des établissements classés 
appelés à exhaurer des eaux en quantité 
importantes, même si celles-ci sont rejetées 
au milieu naturel à proximité.

- tous les relevés de piézomètres risquant 
de se trouver dans la zone d’influence d’un 
pompage dont la crépine a du être re-
descendue pour maintenir un certain débit 
(surexploitation possible de la nappe). La 
base est malheureusement assez mal rensei-
gnée par les gestionnaires des pompages 
(cas du PZ2). 

Le service hydrologique de la DREAL a par-
faitement compris ce problème, en ne retenant 
pour ses analyses mensuelles de la situation hy-
drologique de ce secteur qu’un troisième piézo-
mètre (G…d-F..t ou PZ3), suffisamment éloigné 
des pompages importants du secteur.
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Les fluctuations du PZ3 et une rapide analyse 
des sécheresses récentes pour l’arrondisse-
ment concerné. Figure 4. 

Il ne faut pas être grand expert pour constater, 
qu’au cours de la période 2000-2019, les va-
riations du PZ3, piézomètre de référence des 
nappes des calcaires primaires de ce secteur :

- ne présentent aucun effondrement continu, 

- indiquent un niveau minimum qui correspond 
à la grande sécheresse de 2003-2004, 

- montrent que les années 2017, 2018 et 
2019 ont été déficitaires, sans pouvoir être 
comparables à 2003. 

Dans ce secteur en moyenne très arrosé, une 
succession de trois années moyennement défi-
citaires ne pouvait expliquer l’inquiétude des 
services de l’État 9 dramatisant la dernière sé-
cheresse en présentant les tendances vers l’as-
sèchement des PZ1 et PZ2 comme « les consé-
quences de l’évolution climatique » ! ! 

Que s’est-il passé au cours de la période 
2017-2019 dans ce secteur et dans le dépar-
tement du Nord pour engendrer une pareille 
panique ?

Localement,

- dès 2017, le distributeur public se trouve 
dans l’obligation de redescendre ses 
pompes à l’ancienne carrière C……e et 
s’inquiète d’une chute de débit d’un forage 
plus au Sud 11, situé à proximité d’une car-
rière exploitée et en cours d’extension ( site 
8 figure 5-2.).

- en 2018, les 2 exploitants de 3 fosses 
d’extraction (sites 4, 5 et 6 figure 5-2) pré-
parent leurs notices d’impact en vue d’obte-
nir de l’Administration des extensions et des 
approfondissements supplémentaires. Alors 
que les autorisations précédentes ont déjà 
contribué « à amoindrir les capacités de 
production » des 5 forages exploités autour 
de ces 3 sites carriers, les « estimations sur 
le niveau des nappes émanant de la modé-
lisation accentuent ce constat »13. Pour ces 
5 pompages d’AEP, initialement autorisés 
pour 8800 m3/jour, le débit global en 2018 
n’était plus que de 3510 m3/jour et risque 
de passer demain à 1600 m3/jour ! !

Sur le plan départemental, 

- Des déclarations d’utilité publique ont 
été accordées et des arrêtés ont été pris, 
notamment en 1994, 1999, 2007, en vue 
- théoriquement - d’une amélioration quali-
tative des distributions d’eau du Quercitain 
et du Cambrèsis 14, à partir des ressources 
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d’eaux souterraines des calcaires primaires 
des champs captants de la vallée de la 
Sambre et de la forêt de Mormal et d’une 
interconnexion.

- Dans la pratique, la liaison Avesnois-
Pecquencourt (2013-2018), va permettre 
une « interconnexion structurante », de la 
Sambre aux Flandres (française et belge) 
et de porter secours, dès 2019, aux champs 
captants de l’arrondissement de Lille gérés 
par Noréade 15,16.

2018-2019, pour son projet de développement 
urbain, la Métropole européenne de Lille « dis-
pose de faibles marges de manoeuvre pour gérer 
l’alimentation en eau potable en situation de crise 
(sécheresse ou pollution d’une ressource) en rai-
son d’une dégradation de ces ressources locales 
et d’interconnexions avec d’autres ressources in-
suffisantes. La zone des champs captants est éga-
lement soumise à une forte pression d’urbanisa-
tion »17, 18. 

Après la quasi-destruction de la nappe du cal-
caire carbonifère de Roubaix-Tourcoing, la vul-
nérabilité des champs captants exploitant la 
nappe de la craie, principale ressource en eau 
de la métropole lilloise, était à craindre. Dès 
1978, J. Mania avait estimé que « dans le secteur 
Deule-Scarpe, sur un apport total (à la nappe) de 
96 millions de m3, 12 % proviendraient des ca-
naux et 38 % de la drainance, 50 % seulement 
étant dus aux précipitations »19. 

C’était le signe d’une vulnérabilité de la nappe 
aux pollutions, une nappe où « la surexploitation 
est telle, que c’est la majeure partie du réseau hy-
drographique qui s’en est trouvée profondément 
modifiée » 20.

Devant ces menaces pour l’approvisionne-
ment des métropoles, le Dunkerquois sans res-
source propre et la MEL en pénurie à la moindre 
sécheresse et à la première pollution, il était 
compréhensible que certains puissent s’imagi-
ner pouvoir faire appel à la solidarité d’autres 
secteurs.
Cette idée était d’autant plus intéressante que, 
dans un autre secteur, pour le travail au sec, l’on 
exhaurait de la « bonne eau » que l’on reje-
tait dans le milieu naturel, tout en payant des 

redevances pour destruction de nappe (et de 
captages d’AEP).
Les épisodes de sécheresse « à répétition » de 
ces dernières années, ont permis de faire avan-
cer ce projet de redistribution à partir de nou-
velles ressources et d’eaux d’exhaure dont la 
qualité pourrait nous révéler des surprises.
Les interconnexions ayant, il y a quelques di-
zaines d’années, été autorisées dans le seul but 
de secourir temporairement des unités de dis-
tribution, l’on pouvait encore, en 2011, se de-
mander si la priorité ne devait pas être donnée 
au traitement local de la pollution, à la protec-
tion de nos captages d’eaux souterraines et à 
la recharge artificielle et contrôlée de certains 
aquifères.
Les petites ou grandes sécheresses - parfois 
mal évaluées - et les projets économiques ont 
joué en faveur du retour à une vieille formule, 
l’aqueduc.
L’histoire dira si le transport à grande distance, 
d’eaux pouvant être soumises à des pollutions 
répétées, était la meilleure solution pour régler 
certains problèmes de gestion. 

1. Hydrologue retraité d’un institut public de recherches 
(ORSTOM-IRD) où il a développé et géré des réseaux de 
mesures, Joël Danloux a représenté pendant plus de 10 ans 
la fédération régionale Nord-Nature-Environnement au 
Comité de Bassin Artois-Picardie, à la Commission dépar-
tementale des carrières et à la Commission Locale de l’Eau 
Sambre-Avesnois.

2. A tous les amoureux des bonnes mesures, nous ne pouvons 
que conseiller la lecture de « La traversée de la pluie et 
l’hydro climatologie » écrit en 2014 par Guy Bédiot, un 
ancien de l’Agence de bassin Seine Normandie qui installa 
des réseaux complémentaires (à celui de la Météorologie 
Nationale) et « pilota le projet de réseau national de 
banques de données sur l’eau (RNDE) ».

3. Parmi les travaux de l’Organisation Météorologique 
Mondiale (OMM = WMO) sur les pluviomètre standards 
des différents pays, nous pouvons citer les publications de 
Sevruk B. de 1982 et de 2009 ( “The WMO Precipitation 
Measurement Intercomparaison”).

4. Direction Technique Générale d’EDF et division hydrologie 
du Centre Technique du Génie Rural et des Eaux et Forêts : 
De l’utilisation de totalisateurs en montagne au chauffage 
des cabines, en passant par les techniques développées 
pour l’estimation des intensités pluviométriques (tarage des 
pluviographes). 

5. Remarque : Le pluviomètre Association de la Météorologie 
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Nationale débordait à 140 mm. et le pluviomètre SPIEA 
n’est gradué que jusque 100 mm, alors que le maximum 
pluvieux connu en France métropolitaine voisine le mètre en 
24h. (17 octobre 1940, Saint Laurent de Cerdans). 

6. Rapport d’étude SATE de décembre 2009 : « La prise en 
compte de la distribution spatiale suivant l’altitude a per-
mis de générer une estimation des valeurs pluviométriques à 
partir de ces deux stations Météo-France sur l’ensemble de 
la zone d’étude ».

7. Article publié dans La Voix du Nord du 15/12/2019 : 
« Un hectare de la forêt de Mormal passé sous microscope 
… depuis 1992 ». Citations d’un chercheur à l’ONF : « Des 
jauges OWEN relèvent la pluviométrie », « Depuis 25 ans, 
on remarque une baisse de la pluviométrie. Sur la placette 
de Mormal, c’est –25 %. Cela fait réfléchir ». 

8. Figure 2 tirée partiellement des Travaux (n°19) du BRGM 
(1989) et des Guidelines de l’EPA (1987).

9. Préfet du Nord. Invitation presse du 17 avril 2019 à 
17h30. Réunion d’information des maires de l’arrondisse-
ment relative à la gestion de l’eau. 

Présentation « aux élus des grandes orientations pour la 
préservation de la ressource en eau :

- Maintenir une alimentation de qualité pour tous

- Les conséquences de l’évolution climatique

- Le fonctionnement de la recharge et de l’approvisionnement »

10. Arrêté préfectoral du 29/08/2006. Article 18.7, ali-
néa 2, 2ème paragraphe : « L’objet de ce réseau est de 
suivre le rabattement de la nappe d’eau souterraine aux 
environs des captages d’eau potable de façon à prévoir les 
éventuelles réductions de débit disponible, en particulier du 
champ captant de L….t-F……e ». 

11. NOREADE (8/11/2017). Bilan de la ressource en Eau.

12. En 2010, une consultation avait été lancée avant la 
mise en place d’un arrêté cadre sècheresse de bassin 

Artois-Picardie. Nord Nature Environnement avait demandé 
à que les stations de référence pour une alerte générale 
sècheressesoient « hors des zones influencées par des sites 
industriels », citant les relevés du PZI ! 

La réponse du BRGM avait été de déclarer « qu’actuellement 
L….t ne fait pas partie du réseau de référence sécheresse » 
(Comité de bassin du 02 /07 /2010, point 10). Il en a 
malheureusement été autrement en avril 2019 …

13. UNICEM, NOREADE, S/P d’Avesnes (01/07/2019). « 
Valorisation des eaux d’exhaure ».

14. J. Danloux (03/2019). « Une interconnexion géné-
rale des carrières en fosses profondes de l’Avesnois au 
Dunkerquois. LA solution à tous nos problèmes d’eau po-
table en matière de pollution et d’approvisionnement ? ». 
Rev. Nord Nature Environnement, n°173, pp.5-9.

15. SIDEN-SIAN, NOREADE. Sécurisation de l’Alimentation 
en Eau Potable Interconnexion Avesnois-Pecquencourt. Visite 
inaugurale du 11 septembre 2019.

16. in L’autoroute de l’eau au chevet des nappes phréatiques 
(article de la Voix du Nord, Loos, 08/12/2019) : « Il fallait 
garantir l’approvision-nement des territoires de Noréade et 
ceux des Flandres qui n’ont pas de nappes ».

17. Avis délibéré n°2018-2280, adopté par la mis-
sion régionale d’autorité environnementale de la région 
Hauts-de-France.

18. Voir l’article de Y. Boucher dans la Voix du Nord du 
05/03/2019 : « Grosse émotion autour de la ressource en 
eau de la métropole lilloise ».

19. J. Mania (1978). Gestion des systèmes aquifères. 
Application au Nord de la France (Colloque de Rouen). 
Données citées extraites de la publication 20. 

20. N. Crampon, J-C Roux, P. Bracq (1993). Hydrogéologie 
de la craie en France. Revue Hydrogéologie du BRGM, n°2-
1993, pp.81-123.
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La belette et le pu-
tois font partie 
de la liste na-
tionale des 18 
infortunées es-
pèces suscep-
tibles d’être 
classées nui-
sibles1 (six d’oi-
seaux : Corbeau 
freux, Corneille noire, 
Étourneau sansonnet, Geai 
des chênes, Pie bavarde, Pigeon ramier, et 
douze mammifères : belette, Chien viverrin, 
fouine, Lapin de garenne, martre, putois, ra-
gondin, Rat musqué, Raton laveur, renard, san-
glier et Vison d’Amérique) (Arrêté ministériel du 
30/09/1988 en application de l’article R227.5 
du Code rural). À partir de cette liste le Préfet 
détermine annuellement celles qu’il convient de 

classer nuisibles au 
niveau dépar-

t e m e n t a l , 
dans tout ou 
partie du 
d é p a r t e -
ment. Il ne 
suffit donc 

pas qu’une 
espèce fi-

gure sur cette 
liste pour être 

systématiquement déclarée nuisible. D’ailleurs 
la belette n’est pas classée nuisible en 2006 

dans 67 départements français sur 96 et le 
putois dans 51. De plus l’Association pour la 
Protection des Animaux Sauvages ( ASPAS 
) venait d’obtenir la suspension de 6 ar-
rêtés préfectoraux «nuisibles» dont ceux 
des Bouches - du - Rhône et du Maine et 

Loire pour la belette et le putois et celui de la 
Drôme pour la belette.

Selon l’article R227.6 du Code rural, le Préfet 
peut effectuer ce classement :

- dans l’intérêt de la santé et de la sécurité 
publiques
- pour prévenir les dommages importants aux 
activités agricoles, forestières et aquacoles
- pour la protection de la faune et de la 
flore

Depuis 1999-2000, suite à un recours victo-
rieux de José Godin et d’Emile Vivier déposé 
pour Nord Nature contre l’Arrêté Préfectoral 
et à l’action des représentants des associations 
de protection de la nature (Alain Deboulonne, 
suppléant Didier Clermont pour le GON et 
Jean Malecha, suppléant Daniel Wgeux pour 
Nord-Nature) et des scientifiques (José Godin 
et Jean-Charles Tombal ) siégeant au Conseil 
Départemental de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (CDCFS), la belette et le putois ne 
sont plus classés parmi les nuisibles dans le 

Une lutte historique  
concernant la faune sauvage :  

la belette et le putois
Par Jean Malécha

Article rédigé en 2007 pour Nord Nature. Le recours victorieux de Nord Nature fait par les profes-
seurs Vivier et Godin a été une victoire importante pour la préservation de la belette et du putois et 
ses conséquences sont encore d’actualité aujourd’hui. L’action victorieuse que Nord Nature a menée 
contre les recours des piégeurs a jusqu’à présent bloqué leurs désirs de contestation.

Belette Photo : Michel 
Vanwarreghem (GON)

Putois Photo : Michel 
Vanwarreghem (GON)
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département du Nord.
L’association des Piégeurs Agréés du Nord et 
des Gardes Assermentés (APANGA) a fait un 
recours contre l’Arrêté Préfectoral en 2006. 
Nord Nature et le Groupe Ornithologique et 
Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais (GON) ont 
adressé au Tribunal Administratif un mémoire 
d’intervention en défense du Préfet (rédigé par 
Alain Ward pour le GON). Le recours de l’APAN-
GA a été rejeté par le Tribunal Administratif 
pour vice de forme : leur président n’était pas 
autorisé à ester en justice.

De nouveau l’APANGA a fait un recours contre 
l’Arrêté Préfectoral ne classant pas la belette et 
le putois dans les nuisibles pour 2007. Comme 
en 2006 Nord Nature et le GON ont adressé 
au Tribunal Administratif un mémoire d’interven-
tion en défense du Préfet.

Voici un résumé de quelques uns des arguments 
utilisés par l’APANGA pour justifier son recours 
contre l’arrêté préfectoral et des réponses ap-
portées par Nord-Nature et le GON et trans-
mises au Tribunal Administratif :

A/ L’APANGA demande le classement en nui-
sibles de la belette et du putois dans l’intérêt 
de la santé et de 
la sécurité 
publiques. 
Elle dit 
que «les 
mustéli-
dés peu-
vent être 
considérés 
comme de 
véritables vecteurs 
de zoonoses (rage, échinococcose alvéolaire, 
trichinose)»

Ces propos traduisent une ignorance profonde 
à la fois du statut départemental de ces zoo-
noses et de l’implication éventuelle de la belette 
et du putois dans leur transmission à l’homme.

La rage

Le département du Nord a été déclaré exempt 
de rage en 2001 (Arrêté ministériel du 30 avril 
2001). En fait le dernier cas de rage vulpine 

dans le Nord date de 1992. Cet argument ne 
peut donc être évoqué pour classer la belette 
et le putois parmi les nuisibles dans le départe-
ment du Nord. Le classement des nuisibles étant 
renouvelé tous les ans, leur statut pourra donc 
être modifié en cas de besoin. Il faut cependant 
rappeler que l’éradication de la rage en France 
n’a pas été obtenue par le piégeage qui a mon-
tré ses limites mais par une vaccination massive 
des carnivores, essentiellement des renards.

L’échinococcose alvéolaire 

L’implication de la belette et du putois dans la 
transmission de l’échinococcose alvéolaire est 
dénuée de tout fondement. Cette parasitose 
peut être transmise à l’homme par contact avec 
des renards, chiens ou chats contaminés ou par 
la consommation de légumes ou fruits souillés 
par les déjections de ces mêmes espèces pa-
rasitées. Ces dernières (renard, chien, chat) se 
contaminent en consommant des rongeurs (cam-
pagnols) parasités. En ce qui concerne cette 
zoonose le seul rôle que jouent la belette et le 
putois est positif puisqu’ils limitent les popula-
tions de campagnols hôtes intermédiaires de 
cette parasitose. 

La trichinose

Dans les études les plus exhaustives sur cette pa-
rasitose, le putois et la belette ne sont jamais ci-

tés comme susceptibles de présenter un risque 
éventuel pour l’homme. Comme tous les carni-
vores, ces deux espèces peuvent être conta-
minées par la trichine notamment en consom-

mant des rats, réservoir de cette zoonose. 
Cependant les risques pour l’homme sont nuls 
puisque pour se contaminer il devrait consom-
mer de la viande crue ou mal cuite de belette ou 
de putois parasités. Ces deux espèces ne font 
pas partie, à notre connaissance, des animaux 
consommés par l’homme dans le département 
du Nord.

B/ L’APANGA demande le classement en nui-
sibles de la belette et du putois pour prévenir 
les dommages importants aux activités agri-
coles, forestières et aquacoles.

En ce qui concerne l’atteinte aux activités agri-
coles, le CDCFS ne peut donner un avis qu’en 

Putois  
Photo : Eric Penet (GON)
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se basant sur des faits précis et juridiquement 
inattaquables ; or aucun document relatif à des 
dégâts occasionnés par la belette n’a été pré-
senté par l’APANGA. Pour le putois le montant 
de ceux qui lui sont attribués s’élève à 1806 
euros. Compte tenu du nombre d’exploitations 
avicoles du département du Nord ( 384 com-
prenant 743 bâtiments) et des millions de vo-
lailles élevées chaque année (18 millions rien 
que pour les poulets de chair ) on ne peut vrai-
ment pas parler de dégâts importants surtout si 
on compare cette somme aux 18 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires de l’aviculture du Nord 
(Agreste Nord- données 2004 ). Notons toute-
fois que l’APANGA donne pour 2006 une somme 
(1806 euros ) strictement identique à celle de 
2005. S’agit-il d’une coïncidence ou plus cer-
tainement d’une reprise des chiffres de 2005 
pour pallier leur absence en 2006? De plus le 
législateur a aussi prévu que les dégâts soient 
attribués ; s’ils ne le sont pas et qu’on ne sait 
quelle espèce incriminer, tout classement justifié 
est impossible. Or « seule une capture du pré-
dateur réalisée immédiatement suite aux dégâts 
permettrait une identification non contestable ».
L’APANGA n’a apporté aucune preuve de dom-
mages aux activités agricoles attribuables à la 
belette ou au putois dans le Département du 
Nord en 2006.
Par contre la destruction des belettes et des pu-
tois capturés accidentellement aurait été, elle, 
particulièrement préjudiciable à l’agriculture. En 
effet la belette joue un rôle important comme 
auxiliaire des cultures par son action régulatrice 
des populations de campagnols en accélérant 
le déclin des effectifs lors des pullulations et 
en retardant l’arrivée. Le putois participe à ce 
rôle ; de plus, près des fermes c’est un impor-
tant prédateur du rat surmulot qui peut repré-
senter 65 % de son régime alimentaire. C’est 
également un prédateur du rat musqué dont la 
nuisance n’est plus à démontrer. Par exemple si 
l’on avait détruit les 2934 belettes capturées en 
2006 (en principe relâchées par les piégeurs) 
qui consomment chacune par an entre 1240 et 
1840 rongeurs (surtout des campagnols) on au-
rait permis à 3 638 160 minimum et 5 398 560 
maximum rongeurs de poursuivre leurs dégâts 
aux cultures.

C/ L’APANGA demande le classement en nui-
sibles de la belette et du putois pour la protec-
tion de la faune et de la flore. Elle « souligne 
que la belette et le putois sont responsables de 
dégâts sur la faune sauvage».

Cette raison pour un classement de la belette 
et du putois parmi les nuisibles ne peut être re-
tenue. D’une part l’APANGA n’apporte aucune 
pièce justificative à l’appui de cette affirmation. 
D’autre part les deux études scientifiques réali-
sées dans le département du Nord ne montrent 
pas d’impact négatif de la belette et du putois 
sur les populations de petits animaux et d’es-
pèces gibier.
La première a été réa-
lisée par J. Godin 
et E.Vivier dans les 
forêts du Nord de 
la France sur une 
période de 12 ans 
(1975-1986), pé-
riode pendant laquelle 
la belette et le putois 
étaient piégés, en utilisant les tableaux de pié-
geage et de chasse. Les résultats de cette étude 
montrent que les mustélidés ne sont pas sura-
bondants dans les forêts étudiées et qu’ils ne 
semblent pas avoir d’impact négatif sur les po-
pulations de petit gibier. La deuxième réalisée 
par J.Ch.Tombal porte sur le suivi de 23 espèces 
d’oiseaux communs nichant au sol, c’est-à-dire 
susceptibles d’être soumis à la prédation de la 
belette et du putois, pendant une période de 16 
ans (1990-2005) dans trois secteurs très diffé-
rents du département : le Cambrésis, les vallées 
de l’Escaut et de la Sensée, la Plaine Maritime 
flamande. L’analyse des résultats n’a pas permis 
de mettre en évidence une tendance généra-
lisée au déclin entre les années qui précèdent 
1999 et celles qui suivent le changement de sta-
tut de la belette et du putois. Pour la perdrix 
et le lièvre les effectifs sont en augmentation. 
Le département du Nord reste un bastion pour 
la perdrix grise tant au niveau français qu’eu-
ropéen. L’APANGA signale que le classement 
nuisible du putois et de la belette a été pro-
posé par la Fédération des Chasseurs du Nord 
pour des motifs liés aux « dégâts à la faune, aux 

Perdrix grise
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activités avicoles et cunicoles, sur les œufs, oiseaux 
et petits mammifères, santé publique ». L’avis de 
la Fédération n’est accompagné d’aucune pièce 
justificative quant aux dommages réels ou sus-
ceptibles d’être causés aux regards des intérêts 
protégés par le code de l’environnement dans le 
département du Nord. La biologie de ces deux 
espèces a fait l’objet de nombreuses publica-
tions scientifiques. Toutes les études montrent que 
les rongeurs constituent 58 à 99 % du régime 
alimentaire de la belette et peuvent représen-
ter jusqu’à 99 % des proies du putois qui est un 
important prédateur des Rats surmulots et des 
rats musqués, éléments qui ont été transmis par 
la Fédération Nord-Nature pour la réunion du 
Conseil Départemental de la Chasse et de la 
Faune Sauvage.

L’APANGA n’apporte donc aucune preuve 
d’une atteinte significative à la faune et à la 
flore dans le Département du Nord par la be-
lette et le putois comme le stipule l’article R227.6 
du Code de l’Environnement.

D/ L’APANGA demande le classement de 
la belette et du putois en nuisibles car leur 
nombre serait trop important. 

Elle déclare « qu’il apparaît clairement ces der-
nières années que le nombre de prises acciden-
telles de ces deux espèces ne cesse de croître ».
Les chiffres qu’elle a fournis sont de 2934 be-
lettes et 945 putois capturés au cours de l’an-
née 2005/2006. Or les captures faites en 
1999/2000 c’est-à-dire après des années de 
piégeage intensif étaient respectivement de 
3866 pour la belette et de 1253 pour le pu-
tois. Au cours des quatre années qui ont suivi, en 
l’absence de piégeage, les effectifs ont chuté de 
65% pour la belette et de 50% pour le putois. 
En 2007 les populations de ces deux mustéli-
dés remontaient lentement sans encore rattra-
per les niveaux de 1999/2000. Leur densité, 
1.6 belette/Km2 et 0.5 putois/Km2, est conforme 
aux densités moyennes connues pour ces deux 
espèces. Il faut rappeler que les effectifs de 
ces deux mustélidés subissent des variations de 
grande amplitude en fonction des cycles de pro-
lifération de leurs proies : les rongeurs. Pour la 
belette l’amplitude des variations se situe dans 
une fourchette de 1 à 20. 

E/ L’APANGA demande le classement du pu-
tois en nuisible car « interdire de piéger le pu-
tois réduit l’importance significative dans notre 
département du piégeage du rat musqué ».

Cet argument ne tient pas puisque la destruction 
involontaire de putois lors du piégeage du Rat 
musqué peut être évitée en utilisant des piéges 
adaptés comme cela est préconisé dans le livret 
édité par France Nature Environnement (FNE) 
« Ragondin, rat musqué, stop au poison ». De plus 
depuis que la belette et le putois ne sont plus 
classés nuisibles (1999/2000) aucune infraction 
pour la destruction de ces deux espèces n’a été 
sanctionnée. 
En conclusion il apparaît clairement que dans le 
Département du Nord la belette et le putois :

-ne sont pas vecteurs de la rage, de l’échino-
coccose alvéolaire et de la trichine
-ne créent pas de dommages importants aux 
activités agricoles
-n’ont pas d’impact négatif sur la faune 
sauvage
-ne sont pas en surnombre
et que c’est donc avec raison que le Préfet 
ne les a pas classés nuisibles en 2007.

Nous pouvions espérer un jugement sur le fond 
par le Tribunal Administratif en 2007, or il n’a 
pas encore eu lieu. Pour quelle raison ? La légis-
lation a en effet changé, jusqu’à présent l’ar-
rêté préfectoral « nuisibles » concernait l’année 
civile or depuis 2007 il va être pris par année 
cynégétique soit sur une période qui va du 1er 
juillet au 30 juin de l’année suivante. Le Conseil 
Départemental de la Chasse et de la Faune 
Sauvage du Nord va donc se réunir fin juin et 
un nouvel arrêté sera pris allant du 1/07/2007 
au 30/06/2008. Quel sera le sort réservé à la 
belette et au putois dans le nouvel arrêté ? 
L’action victorieuse que Nord Nature a menée 
contre les recours des piégeurs a jusqu’à présent 
bloqué leur contestation.

1- Nuisible : Se dit d’une espèce dont tout ou partie des 
activités a des effets considérés, par certains acteurs, 
comme nuisant à la santé publique et/ou au bon dérou-
lement de certaines activités humaines (agriculture, pisci-
culture, gestion cynégétique, sylviculture…). Une espèce 
qualifiée officiellement de «nuisible» subit une pression 
plus forte que celles simplement chassées : piégeage toute 
l’année ou chassée plus longtemps...
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Chasse en forêt de Mormal
par nos représentants en Commission Chasse Pêche et Faune Sauvage  

pour le département du Nord  : Jean-François Hogne et Jean Paul Lefranc.  

Avec ses plus de 9000 ha, le massif forestier 
de Mormal est le plus grand du Nord et le 
seul à accueillir des cerfs. Le collectif natura-
liste Mormal Patrimoine y 
étudie plusieurs espèces et 
la gestion, tant forestière 
qu’animale, mais aussi les 
pratiques de chasse, no-
tamment celle des cerfs et 
des sangliers.

Nous n’aborderons pas ici 
l’impact de la gestion fo-
restière (essentiellement la 
production marchande de 
bois), ainsi que l’arrivée 
du Grand Corbeau et le 
retour du Chat forestier. Il 
sera question ici des prin-
cipales espèces chassées 
à Mormal, le cerf et le 
sanglier.

Rappelons d’abord que la 
pratique de la chasse par 
la méfiance qu’elle induit 
chez les animaux prive le 
public de les observer en 
toute quiétude. Si vous al-
lez à Richmond en Angleterre, où les cerfs et les 
biches ne sont pas chassés en battue mais juste 
régulés individuellement à l’aide d’armes munies 
d’un silencieux, ceux-ci sont indifférents à la pré-
sence des promeneurs et même des chiens tenus 
en laisse. Vous pouvez donc facilement obser-
ver la vie animale, même en période de brame. 
C’est dire d’emblée et en préalable, même si 
on en a perdu l’habitude, que la chasse nuit au 
rapport homme-animal et nous prive du plaisir 
de les observer.. Cet impact de la chasse est 

important et souvent ignoré. Ceci dit, nous allons 
maintenant aborder les conditions de chasse et 
leurs conséquences en forêt de Mormal, notam-

ment par le prisme des 
incidents, dysfonction-
nements, dégâts, abus 
relevés, depuis ces 10 
dernières années afin de 
corriger et réorganiser 
la gestion de la chasse.

Les cerfs
Chasse commerciale de 
trophées 

Mormal Patrimoine ré-
pertorie les grands cerfs 
afin de pouvoir  tous les 
identifier et estimer leur 
âge. L’analyse des résul-
tats a permis de prou-
ver que la quasi-totalité 
des cerfs adultes avaient 
été tués entre 2010 et 
2013 ainsi que la moi-
tié des cerfs d’avenir et 
subadultes. 

Les autorisations préfec-
torales de tir gérées par l’Office National des 
Forêts (ONF) avaient permis ces prélèvements 
abusifs dans la pyramide des âges de la po-
pulation des cerfs à Mormal, conduisant au dé-
mantèlement de la structure de la population ce 
qui pourrait être interprété comme une forme 
de maltraitance animale. 

On peut comprendre que certains suspec-
tent l’ONF qui, par cette gestion organiserait 
la recherche de trophées pour les chasseurs, 

Cerf Photo : Florent Gellée
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de pouvoir augmenter le montant des baux 
de chasse (environ 800.000 euros par an à 
Mormal) lors de leur renouvellement pour une 
durée actuelle de  12 ans.

Face à cette situation, Mormal Patrimoine a 
rendu publique la mauvaise gestion de la po-
pulation des cerfs de Mormal et a alerté les 
autorités compétentes. Avec l’appui de certains 
élus, du Groupe Ornithologique et Naturaliste 
(GON), de Nord Nature Environnement (NNE)
et du public, le nombre 
d’autorisations du tir de 
cerfs à grande ramure 
a été réduit. Cependant, 
cette gestion plus quali-
tative n’a pas été, jusqu’à 
maintenant, formalisée 
dans un arrêté préfec-
toral et reste soumise au 
bon vouloir de l’ONF et 
des chasseurs.

Pour l’ONF, le cerf 
constitue un frein à son 
commerce de bois 

Même si les cerfs de 
Mormal sont un atout tant 
pour le tourisme que pour l’économie locale, 
l’ONF donne l’impression qu’ils représentent plu-
tôt un obstacle à la production et donc à la com-
mercialisation des arbres. Les plans de chasse 
acceptés par l’ONF privilégient donc un niveau 
bas des effectifs de cerfs.

L’analyse des observations de Mormal 
Patrimoine a ainsi mis en évidence un déséqui-
libre dans la répartition de la population avec 
seulement 20% des  effectifs dans la moitié 
nord du massif. Nous avons proposé et obtenu 
une réorganisation géographique des plans de 
chasse afin d’espérer voir une migration pro-
gressive des effectifs du sud vers le nord. 

Le représentant de Nord Nature Environnement 
a demandé et obtenu du Préfet, lors de la 

commission 
d é p a r t e -
mentale de 
la chasse et 
de la faune 
sauvage du 
29 avril au 
7 mai 2020, 
un quota 
de tir plus 
faible et 
plus équi-
libré entre 
les biches, 
les cerfs et 
les jeunes 
con fo rmé-

ment à notre demande de gestion qualitative 
qui permet de concilier la conservation d’une 
population équilibrée de cerfs compatible avec 
la production de bois, l’intérêt touristique de 
qu’ils représentent et celui des chasseurs.

Voir l’arrêté préfectoral : 
http://www.nord.gouv.fr/content/
download/68786/425710/fi le/
AP%20modificatif%20Fourchette%20
Mini%20Maxi%202020-2021%20
du%2015%2006%202020.pdf

La chasse commerciale des 
sangliers 
La population de sangliers est en hausse 
partout en France en raison d’une mau-
vaise gestion cynégétique, du dévelop-
pement de la culture du maïs près des 
massifs forestiers et par la poursuite 
de l’agrainage qui est souvent mal 

Cerf Photo : Florent Gellée

Cerf Photo : Florent Gellée
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maîtrisé favorisant la production 
de marcassins.

Ce phénomène est également vi-
sible à Mormal où il n’est pas rare 
d’observer des troupeaux d’une 
centaine de sangliers courir vers 
le véhicule d’agrainage dès qu’ils 
entendent le bruit du moteur. Il est 
aussi fait état des tableaux de 
chasse de 50 sangliers tués en une 
demi-journée sur certains lots. 

Cette augmentation importante 
des effectifs de sangliers à 
Mormal peut également trouver 
son origine par l’agrainage ex-
cessif ou la plantation de maïs 
dans les parcelles adjacentes au 
massif qui sont louées ou achetées  
par des chasseurs pour y attirer 
les sangliers et plus facilement les 
tirer. Cette pratique semble s’intensifier depuis 
que l’ONF a interdit l’agrainage en forêt. 

Ces pratiques sont source de conflits entre 
les chasseurs qui nourrissent les sangliers, les 

autorités administratives et la fédération des 
chasseurs du Nord qui est obligée de payer les 
dégâts que les sangliers commettent dans les 
cultures avoisinantes.

Marcassins Photo : Didier Plouchard (GON)

Sanglier à Locquignol Photo : Eric Penet (GON)
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Soleil–vie-énergie 
 Par Alain Vaillant

Tenir les yeux ouverts sur la lumière comme sur la mort.
Albert Camus « L’envers et l’endroit »

Nous allons nous intéresser ici à la matérialité de la lumière, la lumière du Soleil.

1) Ce que nous recevons du Soleil 
Le Soleil irradie l’espace d’énergie sous forme 
lumineuse. On estime qu’il va encore continuer 
plus de 2 milliards d’années.

1.1) Les quantités : 

Un rapport parlementaire sur « l’énergie pho-
tovoltaïque » a été publié en 2009 1. Il s’intitule 
« Rapport Poignant » du nom de son rapporteur. 
A la page 15 on peut y lire : « L’énergie solaire 
captée par la terre pendant une heure pourrait 
suffire à la consommation mondiale pendant une 
année. Au total, ce rayonnement représente 1.6 
milliards de TWh, soit huit mille fois la consom-
mation énergétique annuelle mondiale, dont 
30 % sont directement réfléchis, 45 % réémis en 
rayonnement thermique vers l’espace et 25 % 
sont convertis sous différentes formes. »

Suit une illustration des quantités d’énergie dont 
est issue la figure suivante, où les volumes des 
cubes représentent des quantités d’énergie

Le petit cube noir, tout en haut, représente la 
consommation annuelle mondiale d’énergie en 
2009. Depuis elle a certes changé mais pas 
significativement à l’échelle de la figure. De 
toute façon, elle est ridicule par rapport au 
cube jaune Les cubes rose, beige, vert, beige et 
orange et orange représentent la totalité des 
stocks d’énergie disponibles dans le sous-sol 
terrestre. 

Par contre, le cube jaune figure la quantité 
d’énergie que la Terre reçoit du Soleil chaque 
année. C’est à dire que les cubes vert, beige 
et orange sont des réserves définitives qui ne 
font que diminuer d’année en année. Alors que, 
chaque année, « on a un nouveau cube jaune » 
d’énergie solaire. C’est gigantesque !2

Déjà avec cette figure, on se rend compte que 
la consommation effrénée d’hydrocarbures re-
présentée, chaque année, par une partie du pe-
tit cube noir tout en haut est, par sa répétition 
et son augmentation depuis 150 ans, la cause 

essentielle du changement climatique. 
Cependant, elle est ridicule par rapport 
à l’énergie solaire que nous recevons 
chaque année.

1.2) Dans le « cube jaune »

On trouve 3 petits cubes bleus : cela cor-
respond donc à des quantités d’énergie 
solaire indirecte et comptabilisées sur 
une année :

Energie photosynthétique : c’est l’éner-
gie produite par les plantes vertes . 
Nous l’utilisons en bois de chauffage, en 
agrocarburants, en sucres, …

Le cycle annuel de l’eau : c’est l’éner-
gie solaire qui évapore l’eau et crée les 
nuages. Une partie de la pluie qui en 
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tombe produit l’énergie hydraulique. A cause 
des nuages, les masses d’air ne sont pas toutes 
chauffées de la même manière, ce qui crée la 
plupart des vents.

1.3) Le temps :

Durant l’ère géologique du carbonifère, de 
-359 à -299 millions d’années, les cubes rose 
vert et orange se sont constitués année après an-
née comme somme des parties des « cubes bleus 
photosynthétiques », décomposés et enfouis.

Ainsi, tous les véhicules se déplaçant en utilisant 
de l’essence, du gasoil, du GPL, … roulent à 
l’énergie solaire. Le chauffage des bâtiments 
au fuel, gaz naturel, … est aussi un chauffage à 
l’énergie solaire. 

Comme il est prévu que le Soleil brille encore 
plus de deux milliards d’années, obtenir toute 
l’énergie que nous utilisons du « cube jaune » est 
d’une grande sagesse.

2) Les plantes vertes :
Les premiers êtres vivants utilisant l’énergie so-
laire pour se développer ont vécu il y a 2 mil-
liards d’années3. Ensuite, au fil du temps et des 
mutations, c’est toute la flore qui s’est dévelop-
pée jusqu’à la biodiversité végétale que nous 
connaissons. On appelle photosynthèse l’utilisa-
tion par les plantes vertes de l’énergie solaire 
qu’elles reçoivent pour se développer et se re-
produire en utilisant les minéraux contenus dans 
le sol et des gaz de l’atmosphère4.

Au fil du temps, la faune s’est développée 
dans le berceau que constitue la flore. Tous les 
membres de la faune se nourrissent directement 
ou indirectement de plantes vertes. Les herbi-
vores mangent de l’herbe et les carnivores se 
nourrissent d’animaux qui, directement ou non 
ont consommé des plantes vertes5… Cela signi-
fie pratiquement que toute notre alimentation 
est produite grâce à l’énergie solaire, via la 
photosynthèse6.

Dans le cycle de l’eau, l’évaporation avec 
l’ascension de la vapeur se produit en uti-
lisant l’énergie solaire. Mieux, au niveau 
des feuilles vertes l’énergie solaire est utili-
sée en partie pour évaporer de l’eau. C’est 

l’évapotranspiration. On estime que plus de 
60 % de l’apport pluviométrique serait ainsi 
dissipé par évapotranspiration7.

Très récemment (à l’échelle géologique), les 
hommes ont utilisé le bois produit par les arbres 
et arbustes pour se chauffer.

Les extraterrestres (dont les cosmonautes) ap-
pellent la Terre « La Planète bleue ». Ceux qui 
vivent à sa surface devraient l’appeler « La 
Planète verte ».

3) L’énergie :
3.1) La biomasse : 

C’est la matière végétale ou animale pro-
duite directement ou non par la photosynthèse. 
Quelques exemples :

Les épinards
Le bois provenant des arbres
Les graines de plantes : le blé, le colza, les 

haricots …
Les hydrocarbures : à l’ère géologique du 

carbonifère, des quantités gigantesques de 
plantes et d’animaux (qui se sont développées 
grâce au Soleil) ont été englouties, enterrées 
puis, au fil du temps et des conditions de tem-
pératures, pressions … ont donné le pétrole, le 
charbon, le gaz naturel … On peut considérer 
que les hydrocarbures sont de l’énergie solaire 
en stock8.

Les agrocarburants comme l’huile de colza, 
l’alcool de betteraves
C’est un domaine où les conflits d’usage se sont 
multipliés et vont continuer : cultiver pour pro-
duire des aliments ou de l’énergie.
3.2) Utilisation indirecte de l’énergie solaire 

La biomasse : vieille ou récente, agrocarburants, 
méthanisation, bois, graines d’oléagineux (col-
za, tournesol, …)

Le cycle de l’eau « fonctionne à l’énergie so-
laire ». L’énergie hydraulique et l’énergie éo-
lienne en sont la conséquence.

3.3) Utilisation directe de l’énergie solaire :

Photovoltaïque, solaire thermique et climatisa-
tion >>> un trio à développer pour les grands 
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bâtiments climatisés (supermarchés, …) et chez 
les particuliers. C’est l’occasion de prendre 
soin des personnes difficulté de vie : hôpitaux, 
HEPAD, maternités, …Dans cette optique, la cli-
matisation doit être associée à des panneaux 
photovoltaïques. La variabilité de la production 
d’électricité par des panneaux photovoltaïques 
en une journée correspond à la variabilité d’uti-
lisation de la climatisation. De même, dans une 
année, les panneaux photovoltaïques produisent 
plus avec un ensoleillement plus intense et plus 
long et c’est aussi l’époque où le besoin de cli-
matisation est le plus important.

3.4) Énergie solaire et surface occupée sur la 
Terre 

Autant les formes d’énergie hydroélectrique et 
éolienne ne sont pas, ou très peu9, liées à une 
quantité de surface ensoleillée, autant la pro-
duction de biomasse, le photovoltaïque et le so-
laire thermique ont une production, localement, 
proportionnelle à la surface ensoleillée10.

Ainsi, la production de biomasse, le photovol-
taïque et le solaire thermique entrent en concur-
rence, au niveau de la surface occupée, avec les 
cultures nourricières.. Les enjeux correspondants 
sont essentiels. Par rapport à la surface occupée 
par un groupe humain, il y a une priorité abso-
lue, la photosynthèse qui produit de la biomasse 
est essentielle à l’existence du monde vivant. 
Cela concerne la flore et la faune dans leur 
totalité. A tout instant, l’alimentation des êtres 
vivant sur notre territoire est une préoccupation 
fondamentale.

Pour les êtres vivant à la surface de la terre, il 
faudrait sacraliser (au sens laïque, c’est à dire 
« rendre inviolables) les lieux où la photosyn-
thèse se produit

3.5) La résilience : 

C’est la capacité à « rebondir » après un choc 
important11. A ce titre-là, l’alimentation (au 
sens large : aliments et eau) est prioritaire sur 
la production d’énergie. Il y a une exception : 
l’énergie nécessaire pour travailler la terre qui 
va produire la nourriture et la distribution de la 
nourriture produite. En France, l’huile de colza 
(ou tournesol) produite à la ferme peut être 

utilisée (éventuellement après une transforma-
tion chimique) directement à la ferme. Elle bé-
néficie d’un allègement des taxes. Cela consti-
tueune concurrence alimentation-énergie12.

3.6) Le rendement des diverses techniques de 
captation de l’énergie solaire 

C’est le rapport entre la quantité d’énergie uti-
lisable à la quantité d’énergie solaire utilisée 
pour la produire 

Pour l’éolien et l’hydraulique, ce rendement est 
impossible à calculer car nous n’avons pas de 
moyen simple de calculer la quantité d’énergie 
solaire utilisée. 

Par contre, les méthodes de récupération d’éner-
gie solaire relatives à une surface peuvent se 
comparer. Il y a 3 méthodes qui ont des rende-
ments spécifiques :

La photosynthèse 0,1%13. Exemple14

Le photovoltaïque plus de 10%
Le solaire thermique environ 30%15

L’importance relative de ces rendements a des 
conséquences. Par exemple :
La production de biomasse (bois, colza, …) né-
cessite 100 fois plus de surface que des pan-
neaux photovoltaïques pour produire la même 
quantité d’énergie. Cela concerne directement 
les 15% de cultures alimentaires ou énergé-
tiques qui peuvent, légalement en France, être 
incorporées dans les méthaniseurs. Cela ne veut-
il dire qu’il faut couvrir les terres agricoles ou 
« naturelles » de panneaux PV ? Non bien sûr, 
il faut d’abord regarder si les surfaces déjà ar-
tificialisées (bâtiments, routes, parkings, …) sont 
suffisantes pour produire toute l’énergie que 
l’on consomme16

La résilience. Le rendement de la photosynthèse 
est très faible, mais, en contrepartie, « cela 
fonctionne » naturellement (sans intervention 
de l’homme). Autrement dit, et juste comme 
exemple : si, pour une raison quelconque, le tra-
fic maritime devient impossible, en particulier 
pour les supers pétroliers, on pourrait continuer 
de produire notre alimentation en utilisant le 
carburant produit dans les fermes 17;
Ignorer ces différences de rendements et leurs 
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sécurités est une erreur grave pour l’aménage-
ment du territoire et notre avenir.

Finalement, dans les énergies que nous utilisons 
il n’y en a que 3 qui ne proviennent pas de 
l’énergie solaire : la géothermie, le nucléaire et 
l’énergie marémotrice18. 

Le Soleil mérite donc que l’on s’intéresse à 
lui pour l’énergie qu’il nous fournit, sans danger, 
tant en quantités qu’en qualité.

4) Le Soleil dans notre culture 
A voir la publicité, dans les pays riches, le Soleil 
est lié essentiellement aux vacances et au plai-
sir19. Ce qui précède dans cet article est, dans 
l’ensemble, peu ou pas connue. Juste trois excep-
tions : le solaire photovoltaïque ou thermique et 
le bois des arbres

Vous pouvez tester vous-même : dites à un ami 
dont le véhicule avance grâce au pétrole, au 
gasoil ou au GPL qu’en fait il roule à l’énergie 
solaire. Pour ne pas passer pour un fou, il vous 
faudra parler des plantes vertes, de la photo-
synthèse, de l’ère géologique du carbonifère …

L’étonnement que vous provoquerez en diffusant 
cette image montre la place du soleil dans notre 
culture de votre interlocuteur.

Mais surtout, ne pas oublier que le changement 
climatique provient de l’utilisation trop impor-
tante des hydrocarbures distribués, maintenant, 
largement dans les stations-service. 

4.1) La Loi de transition énergétique 

« Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative 

à la transition énergétique pour la croissance 
verte »
On a beaucoup parlé de cette loi de transition 
énergétique. Mais: 
Une transition, c’est le passage d’un état à un 
autre. Avant de commencer cette transition, il 
faut au moins que l’état d’arrivé soit clairement 
définit. Dans cette loi de transition énergétique 
on ne définit pas l’état global des flux énergé-
tiques que l’on veut atteindre20.
Dans le texte de cette loi, au vu de ce qui pré-
cède, le mot « Soleil » devrait, au moins, figu-
rer dans le préambule. Il ne figure nulle part 
dans le texte de la loi, pas plus que le mot 
photosynthèse.
Le qualificatif « solaire » y figure une seule fois 
et dans un contexte négatif : « La mise en œuvre 
de dispositifs de protection contre le rayonne-
ment solaire en saillie des façades. »
A voir le contenu et les déclinaisons de cette loi, 
l’objectif central est de protéger le climat. On 
aurait pu prendre comme objectif : « Passer du 
Soleil en stock (tous les hydrocarbures) au Soleil 

en flux (qui arrive à notre porte) » puis, 
à partir de là élaborer une stratégie 
avec des objectifs clairs, justifiés et 
chiffrés et débattus publiquement.

4.2) Dans les statistiques officielles 

Dans le « Bilan énergétique de la 
France en 2019 » publié par le 
Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire en Avril 202021 figure, 
page 3, Les ressources énergétiques 
primaires en Mtep (million de tonne 
d’équivalent pétrole):
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Graphiquement :

Mais, comme notre alimentation est produite 
par les plantes vertes qui ont utilisé l’énergie 
solaire pour se développer, Il faut la compta-
biliser comme énergie utilisée par l’agriculture. 
Plus précisément, c’est toute l’énergie solaire qui 
arrive sur la Surface Agricole Utile (SAU) métro-
politaine qu’il faut comptabiliser.

Cette surface est de 286440 km² 22 Sur 1m² 
de surface au sol de l’Hexagone, il arrive en 
moyenne et en une année, 100 kWh d’énergie 
solaire23 A REFERENCER. Donc, en 2019 il est ar-
rivé, sur la SAU, 29500 Mtep d’énergie solaire. 
C’est finalement la comptabilité de l’énergie 
primaire que l’on a utilisée qu’il faut modifier :

Graphiquement :

Manifestement, en 2019 l’énergie solaire a été 
la plus importante (et de très loin) des énergies 
primaires que nous avons utilisées. 

Toujours dans la brochure « Bilan énergétique 
de la France en 2019 » à la page 2 figure le 
« Graphique 3 : consommation finale à usage 
énergétique » (par type d’usage). Là encore, 
on pourrait faire une comparaison du document 
du ministère et du document auquel on aurait 
ajouté l’énergie solaire utilisée en agriculture. 
On obtiendrait 2 diagrammes circulaires aussi 
différents que les 2 précédents. 

Et donc, au Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire, des quantités colossales d’énergie 
servant entre autres, à notre alimentation sont 
ignorées, masqués, ou des panneaux photovol-
taïques, y produire 1,3 fois notre consommation 
énergétique24. L’image que l’on a en tête « soleil 
au sud et nuages au nord » est à rectifier. Juste 
à titre d’exemple : si en Nord Pas de Calais 
on remplaçait toutes les surfaces bâties par du 
photovoltaïque posé au sol, en 1 an on produi-
rait plus d’électricité que la centrale nucléaire 
de Gravelines !

4.3) Les programmes d’enseignement
La part essentielle de notre culture issue de la 
volonté de transmission d’une génération à la sui-
vante vient de l’école. On peut avoir une bonne 
idée de la place du Soleil dans notre culture en 
analysant les programmes d’enseignement.
A l’école élémentaire et au collège, le mot « so-
leil » apparaît dans les programmes seulement 
pour enseigner le système solaire. Autrement 
dit, l’aspect énergétique du Soleil est transmis 
par la publicité dans les média. 
Dès lors, l’oubli de comptabiliser l’énergie so-
laire comme nécessaire à l’agriculture montre 
que durant la suite de leurs études, les spécia-
listes de l’énergie au Commissariat général au 
développement durable n’ont pas progressé 
dans le domaine de l’énergie solaire

5) Une ébauche d’analyse 
Dans le domaine de l’énergie utilisée chez nous,, 
on est passé successivement du bois des arbres 
à la noirceur poussiéreuse du charbon puis à 
la noirceur gluante du pétrole. Ces 3 formes 
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d’énergie sont issues de l’énergie solaire. A 
force d’avoir une énergie sale et dangereuse, 
on a accueilli « joyeusement » le nucléaire avec 
ses salles de contrôle des réacteurs propres et 
remplies de cadrans et de boutons : la sécu-
rité semblait assurée. Et pourtant, les réactions 
physico-chimiques dans un réacteur nucléaire 
sont les mêmes que dans la bombe atomique 
d’Hiroshima. Depuis 40 ans, il est arrivé à plu-
sieurs reprises que la réaction nucléaire diverge 
fortement de ce qui est souhaité. 
Et si on utilisait directement le Soleil ? Autrement 
dit, si l’on passait du Soleil en stock au Soleil 
en flux. Le gisement énergétique est immense, 
renouvelé chaque année et cela pour plus de 
2 milliards d’années. En plus, l’utilisation intel-
ligente du Soleil en flux ne contribue pas au 
changement climatique.

D’abord, prendre conscience que notre culture a 
perdu le Soleil en cours de route

« A qui profite le crime ? », préoccupation cen-
trale des enquêtes policières, on peut appliquer 
ce questionnement à notre problème. Le verbe 
profiter a ici une résonnance financière. La dif-
férence essentielle entre d’une part charbon, 
pétrole et nucléaire et d’autre part le Soleil en 
flux, c’est que les 3 énergies sales et/ou dange-
reuses nous sont toutes vendues par des géants : 
Engie (EDF), Total, Enia (GDF Suez) … Alors que 
le Soleil qui arrive à la porte de tout un chacun 
est gratuit.. Cela constituant un germe d’autono-
mie25 fondamental, alors que pour les énergies 
de l’ère industrielle, celui qui possède le gise-
ment vend de l’énergie à ses contemporains. Y 
aurait-il un lobby des majors de l’énergie qui 
auraient effacé le Soleil-vie-énergie de notre 
culture ?

1 - Rapport téléchargeable : http://www.nord-nature.org/ma-
quette-wordpress/wp-content/uploads/2020/08/rapport_Poi-
gnant_PV.pdf et sur le site de l’Assemblée Nationale
2 - Cette figure donnant l’importance relative de nos gisements 
énergétiques devrait être enseignée avant le baccalauréat (c’est à 
dire à plus de 80% des Français)
3 - Source : Francis Hallé dans «Aux origines des plantes », édi-
teur Fayard, 2008 , 2008 
4 - Le gaz le plus utilisé par les plantes est le CO2 qu’elles dé-
composent en carbone qu’elles utilisent et en oxygène qu’elles re-
lachent
5 - Les granivores se nourrissent de graines … de plantes vertes
6 - Une exception : le sel

7 - Ludovic Oudin, Recherche d’un modèle d’évapotranspiration 
potentielle pertinent comme entrée d’un modèle pluie-débit global 
, ENGREF, 2004 p. 15

8 - Quand un véhicule roule au gasoil, à l’essence ou au GPL, il 
roule en réalité à l’énergie solaire car Il consomme de la biomasse 
fabriquée par les plantes vertes quand le Soleil brillait, il y a des 
millions d’années.

9 - La production d’un barrage hydroélectrique augmente avec la 
surface de son bassin captant, mais ce n’est pas strictement pro-
portionnel ni même multipliable aisément.

10 - Cela signifie que si on double la surface d’un champ photo-
voltaïque, on va doubler la production électrique

11 - Ce choc peut être un accident nucléaire très grave, une éléva-
tion de température moyenne de 10°C, …

12 - Cette concurrence existe également pour les méthaniseurs 
car leurs exploitants peuvent incorporer depuis 2005 15% de 
produits de l’agriculture énergétique ou alimentaire.

13 - Source : « Précis d’écologie » de R. Dajoz ; édition Dunod 
1971

14 - Exemple : dans les Hauts de France, 1ha de forêt produit 6,5 
stères de bois par an

15 - Le rendement d’un chauffe-eau solaire est variable : c’est 
une « machine thermique » dont le rendement est proportionnel 
à la différence de température entre « la source chaude et la 
source froide ». On considère que ce rendement est, en moyenne, 
d’environ 30%

16 - Juste pour avoir un ordre de grandeur. Extrait du rapport 
Poignant déjà cité : « Un carré de 70 km de côté

suffit théoriquement à couvrir les besoins nationaux, soit 5000 
km² équipés de cellules offrant un rendement de 10 %. ». A no-
ter que cette superficie représente moins de 1% de la surface de 
l’Hexagone.

17 - Encore faudrait-il ensuite distribuer cette nourriture

18 - L’énergie marémotrice utilise la masse du Soleil (qui attirant 
l’eau crée les marées) mais pas l’énergie émise par le Soleil

19 - Aborder la culture par la publicité peut paraître réducteur, 
mais dans nos sociétés consuméristes, c’est la publicité qui est le 
vecteur culturel qui touche le plus de monde.

20 - Depuis, on a eu « la transition écologique » avec encore 
l’absence de définition, à priori, de l’état final visé.

21- Certes, ce sont des données provisoires, mais les données fi-
nales seront peu différentes, surtout pour ce qui nous intéresse

22 - Ce nombre vient de la brochure « Graf194 du ministère de 
l’agriculture.

23- Source : sur le site internet de l’Institut National de l’Energie 
Solaire (INES) à la page : http://ines.solaire.free.fr/gisesol_1.
php#

24 - Pour ce qui est des routes, la société Colas a créé des pan-
neaux photovoltaïques intégrés au sol.

25 - Par exemple, j’ai installé en 2006, 20m² de panneaux photo-
voltaïques  sur la toiture de ma maison où l’on vit à 2 en essayant 
de ne pas gâcher l’énergie. Le résultat est simple : chaque année, 
depuis 2006 ; je produis plus d’électricité que ce que je consomme. 
Ce n’est pas encore l’autonomie électrique (il faudrait aussi stoc-
ker), mais c’est un début.
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Éléments de pédagogie du Soleil
Par Alain Vaillant

1)Niveau école élémentaire :
1.1)Une expérience et son interprétation :

Le but est de faire comprendre l’importance du 
soleil pour les plantes vertes. On va priver de 
lumière solaire des plantes vertes durant un cer-
tain temps.

Expérience à réaliser sur une surface enher-
bée ou pelouse à une époque où elles sont ver-
doyantes (éviter les périodes sèches ou froides).

Les outils :

Pour un bien, il faut 2 ou 3 « tiroirs » que l’on 
va retourner successivement à une semaine 

d’intervalle. Une semaine, après la pose du der-
nier tiroir, on les découvre tous.

Constatation : plus l’herbe est restée longtemps 
sans lumière, plus elle a dépéri. 
Conclusion : la lumière du soleil est indispen-
sable aux plantes vertes.
Objections possibles : 
« c’est parce qu’elles n’ont pas eu d’eau qu’elles 
ont dépéri ». C’est pour cela qu’un arrosoir fi-
gure dans les outils. On peut régulièrement 
arroser les surfaces couvertes. On peut aussi 
mettre précisément la quantité d’eau tombée à 

l’emplacement des boites : un 
pluviomètre donne la hauteur 
d’eau qui est tombée et on en 
déduit (par calcul) la quantité 
d’eau à répandre sous les bacs1

« pour faire pousser des endives 
il ne faut surtout pas de lumière 
solaire » --> c’est vrai et faux à 
la fois : cela mérite une explica-
tion. Les endives, comme le per-
sil sont des plantes bisannuelles, 
c’est à dire que leur cycle de vie 
(de la graine qui germe jusqu’à 
la production de nouvelles 
graines) s’étale sur deux ans ; 
la première année, la plante se 
fabrique des réserves qu’elle 
stocke dans ses racines. La 2ème 

année la plante utilise ses réserves et le soleil 
pour se développer et faire ses fleurs puis ses 
graines. Dans le cas des endives, durant la 2ème 

Avec la fin annoncée des énergies fossiles et de l’uranium, on sait déjà que la principale ressource 
énergétique sera, à l’avenir, constituée par l’énergie solaire en flux. Celle-ci arrive au quotidien, à 
notre porte et en quantités considérables. De plus, son utilisation ne produit pas de CO2.
Pour faciliter cette transition énergétique du soleil en stock (hydrocarbures) au soleil en flux, il est 
essentiel d’avoir quelques éclairages sur l’énergie solaire et de les transmettre aux adultes actuels 
et futurs. C’est l’objet de ce texte sur la pédagogie de l’énergie solaire ; il présente quelques outils 
pédagogiques qui ont été expérimentés.

1 à 3 boites (ici un tiroir retourné) et un arrosoir
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année, la plante se développe uniquement à 
partir des ressources qui ont été fabriquées la 
1ère année et qui sont stockées dans la racine. 
C’est justement l’absence de lumière solaire qui 
donne des feuilles jaunâtres et non pas vertes.

Interprétation : l’herbe, comme toutes les plantes 
vertes a besoin de la lumière solaire pour vivre 
et se développer.
Obstacle : le jardinier qui tond les pelouses 
doit être impliqué (au moins informé) dans la 
remise en place des bacs retournés juste après 
une tonte autour de l’emplacement des bacs. On 
peut aussi rassurer le jardinier sur la repousse 
de l’herbe une fois l’expérience terminée. 

1.2)Production des élèves : 

On leur explique sur le menu d’un repas les 
plantes vertes qui ont été utilisées pour le 
confectionner. On leur demande de faire le 
même exercice avec le dernier repas qu’ils ont 
mangé …

1.3)Piste à explorer : 

Les plantes ont besoin d’eau, les hommes éga-
lement. Le poids de l’eau de notre corps repré-
sente environ 65% de notre poids2.

Nous renouvelons régulièrement l’eau de notre 
corps. Toute notre eau est renouvelée environ en 
un mois et demi. Nous renouvelons cette eau par 
les boissons et les légumes.
A l’occasion de l’enseignement du cycle de l’eau, 
on peut ajouter que l’évaporation et l’évapo-
transpiration (évaporation par les feuilles des 
plantes vertes) se produit grâce à l’énergie so-
laire, comme l’eau d’une casserole s’évapore 
quand on la chauffe.

2)Niveau collège 
2.1)Compétences du formateur :

Connaître l’importance de l’énergie solaire : le 
contenu de l’article voisin « Soleil-vie-énergie » 
est suffisant
Savoir lire un thermomètre et une horloge, créer 
un graphique et y reporter les heures et les tem-
pératures. Savoir faire cela à des stagiaires de 
«niveau Collège». Savoir interpréter un gra-
phique résultant d’une expérience.

2.2)Méthode : 

C’est la méthode expérimentale simple : on dis-
pose de plusieurs matériels identiques sauf sur 
un paramètre. On fait varier ce paramètre et on 
observe (plus précisément « on mesure ») l’effet 
produit.

2.3)Matériel pédagogique :

•	des barquettes en aluminium de contenance 
0,5 litre,
•	un (si possible plusieurs) thermomètre (s) 
permettant de lire la température à, au 

Après une semaine sans soleil

Après deux semaines sans soleil

Plus de la moitié 
d’un homme est de 

l’eau
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moins, 20 cm de l’endroit où l’on prend la 
température,
•	un seau avec de l’eau et un petit pot en 
verre (type bocal à confiture) de contenance 
0,4 litre (environ),
•	des boîtes carrées sans couvercle ayant 
toutes les mêmes dimensions.

Exemple : J’avais des chutes de plaques iso-
lantes de polyuréthane d’épaisseur 5 cm. J’ai 
donc décidé de faire un «jeu de boîtes sans cou-
vercle» où l’épaisseur des parois (fond et côtés) 
sera de 5cm. Pour pouvoir mettre et enlever la 
barquette d’aluminium dans la boite, j’ai choisi 
les dimensions suivantes :

Avec ces dimensions, la barquette d’aluminium 
de 0,5 l tient dans la boîte, sous le couvercle.

Des couvercles transparents (ou au moins 

translucides) pour recouvrir les boites. Ces 
couvercles peuvent être du simple ou double 
ou triple vitrage ou une feuille de plastique 
transparente, ...

2.4)Activités pédagogiques : 
capter la chaleur solaire et la 
conserver.
2.4.1) Introduction :
L’énergie solaire qui entre dans les maisons le fait 
facilement à travers les fenêtres. En même temps, 
par ces fenêtres, on perd de la chaleur. Nous allons 
ici étudier : comment  perdre le moins de chaleur 
par les fenêtres, et éventuellement à quel coût. 
L’expérience décrite ci-dessous est à réaliser 
par temps ensoleillé et, au soleil.

2.4.2) Matériel :  

Il faut avoir des «boîtes sans couvercle» iden-
tiques (Figure 2)
•	Les couvercles des boîtes seront différenciés : 
simple vitrage, feuille de plastique, double vi-
trage, ...
•	Barquettes d’aluminium (0,5litre)
•	Thermomètre(s)
•	Bocal en verre.
•	Une feuille de papier quadrillé par boite 
pour y noter les résultats

Manipulations des stagiaires : 
2.4.3) Mise en place du matériel : 

L’expérience se fait au soleil. Anticiper le dé-
placement apparent du soleil : ses rayons sont 
nécessaires du début à la fin de l’expérience. 

Fig 1 : Les 2 boîtes sans couvercle sont identiques. C’est 
du matériel d’expérience pour comparer les performances 
d’un simple vitrage (à droite) et d’un double vitrage (à 

gauche).

Fig 2 : Les 2 boites, une en polyuréthane (à gauche) et 
une en carton d'emballage ont les mêmes dimensions, elles 

seront utilisées avec des couvercles vitrés identiques.

La découpe du carré de la feuille supérieure a été faite à 
la scie sauteuse, puis les 2 feuilles ont été collées(au map)



41

Nord Nature Environnement - n°178 décembre 2020  
www.nord-nature.org    

Pédagogie

Pédagogie

Un passage nuageux n’est pas gênant puisqu’il 
concerne toutes les boites de manière identique.

Avec le bocal en verre, mettre la même quantité 
d’eau (à la température ambiante) dans les 4 
barquettes d’aluminium. Poser les couvercles sur 
les boites.

2.4.4) Mesure des températures :

Lecture de la température : l’extrémité du ther-
momètre est mise dans l’eau et on l’agite tant 
que les chiffres après la virgule changent. Ce 
que l’on va noter comme température, c’est la 

partie à gauche de la virgule de l’affichage.

Dans chaque barquette, les températures de 
l’eau vont être relevées et notées sur une feuille 
toutes les 10mn. Sur chaque feuille de papier on 
aura noté au préalable le type de couvercle. La 
température et l’heure du relevé seront notées 
à chaque fois.
On peut arrêter l’expérience une fois que 
toutes les températures sont stabilisées ou, par 
exemple, au bout d’une heure.
On peut créer un graphique avec le temps en 
abscisse et les températures en ordonnées; y 
reporter les 4 familles de points correspondant 
aux 4 couvercles différents. Cela permet d’avoir 
une vision d’ensemble de l’expérience
2.4.5) Interprétation des résultats

A part la nature de la couverture transparente, 
les autres paramètres sont identiques pour les 4 
boîtes. Ce couvercle a 2 fonctions : laisser pas-
ser la lumière solaire dans la boite et empêcher 
la chaleur de sortir (dans une maison, c’est le 
rôle des ouvertures vitrées (fenêtres, …). Donc 
la boite qui monte le plus en température est 
celle dont la couverture transparente permet le 
mieux de récupérer et de garder la chaleur so-
laire dans la boite. 
A priori, c’est le triple vitrage qui est le plus per-
formant. C’est un produit très cher. Quand on 
a, chez soi, des fenêtres avec un simple vitrage 
et que l’on ne peut (ou ne veut) pas dépenser 
beaucoup d’argent, il y a une solution intermé-
diaire, c’est le survitrage. Cela consiste à fixer 

Le matériel est installé sur une table, au soleil, et à l’abri du vent.

La feuille de plastique est agrafée sous le 
cadre en bois
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2.5.3) Manipulations des stagiaires : 
2.5.3.1) Mise en place du matériel

Avec le bocal en verre, mettre la même quantité 
d’eau (à la température ambiante), en cas de 
soleil, sinon eau chaude partout dans les 4 bar-
quettes d’aluminium 

2.5.3.2) Mesure des températures :

Procéder comme au paragraphe 2.4.4 précé-
dent. 

2.5.4) Interprétation des résultats :
2.5.4.1) cas général  

A l’évidence, ce sera le polyuréthane qui isole le 
mieux. Bois plein et laine de bois donnent sensi-
blement les mêmes résultats.

2.5.4.2) le poids des matériaux 
Il est important par rapport à la quantité de 
matériaux à utiliser pour le même résultat. Il est 
également important pour la mise en œuvre (so-

sur une fenêtre existante un vitrage qui vient se 
poser sur la menuiserie. Il est possible égale-
ment de doubler un vitrage existant avec une 
feuille de plastique pour améliorer l’isolation (il 
faut laisser une lame d’air entre la vitre et le 
plastique 
>> voilà une idée à expérimenter : 3 boites 
identiques, une avec un simple vitrage, une avec 
vitrage et feuille de plastique (qui ne touche 
pas le vitrage3 et la 3ème avec double vitrage.

2.4.6) Pistes de travail : 

Est-il possible avec plusieurs «survitrages en 
plastique» (posés sur un simple vitrage) d’avoir 
la même isolation qu’avec un double vitrage ?

2.5)Activité pédagogique : conserver la cha-
leur : les murs
Note préliminaire : cette expérimentation est 
réalisable sans soleil. Il suffit de mettre dans les 
barquettes aluminium de l’eau chaude (même 
température partout !)

2.5.1) Introduction :

La chaleur solaire ( ou d’une autre origine) que l’on 
a réussi à mettre dans une maison est précieuse. 
Il faut essayer de la conserver le plus longtemps 
possible. Cela se fait avec l’isolation thermique. 
On va tester expérimentalement divers iso-
lants utilisables pour les murs et la toiture d’une 
maison.

2.5.2) Le matériel : 

•	 Il faut avoir des «boites sans couvercle» 
ayant toutes les mêmes dimensions (comme 
celles décrites à la page 1, paragraphe 4). Les 
boites sont réalisées dans les matériaux que l’on 
veut tester 
•	 Les couvercles des boites seront identiques : 
par exemple en double vitrage.
•	 Barquettes d’aluminium (0,5litre)
•	 Thermomètre(s)
•	 Bocal en verre.
•	 Une feuille de papier par boîte pour y noter 
les résultats
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lidité nécessaire de l’infrastructure).

Matériaux Poids de la boite 
sans couvercle

Boite en bois plein 2700g
Boite en laine de 
bois

900g

Boite en carton 900g
Boite en polyuré-
thane

240g

Le cas du bois est particulièrement intéressant :
Pour isoler une maison, utiliser de la laine de 
bois plutôt que du bois plein utilise 3 fois moins 
d’arbres !
Pour isoler en dessous (ou au-dessus) d’une toi-
ture, il faut éviter d’ajouter une masse impor-
tante qui sera supportée par la charpente. Donc 
il ne faut pas isoler en bois plein une toiture.
Quand on réalise une «maison à ossature bois» 
(c’est à dire une maison dont la solidité est assu-
rée seulement par des poutres en bois) celles-ci 
intercalées entre les panneaux d’isolant en laine 
de bois ne créent pas de pont thermique4.

2.5.5) Suites possibles :

Les prix des matériaux :
Une suite des expériences décrites dans cet ar-
ticle peut être de rechercher (chez un marchand 
de matériaux, sur internet, ...) le prix d’un mètre 
cube de chacun des matériaux isolants utilisés.
Le carton de récupération ne coûte rien, mais 
pour éviter que les souris (et autres locataires) 
viennent y nicher en faisant des trous (ce qui, à 
la longue, diminuerait ses qualités isolantes) il 
faudrait le traiter avec un répulsif (c’est souvent 
un composé de brome qui est utilisé).

Autres expériences: 
Déterminer expérimentalement l’épaisseur de 

carton isolant autant que 5 cm de polyuréthane.
Répéter l’expérience avec d’autres matériaux : 
papier journal (collé en bloc), paille tassée, ...
Faire une comparaison entre une isolation en 
carton et la maçonnerie nue comme dans les 
maisons d’avant 1974 (date du 1er choc pétro-
lier à partir duquel on a commencé à isoler)

Des comparaisons de conservation de la chaleur 
peuvent également être faites avec cette boîte 
en maçonnerie. Elle représente les maisons non 
isolées d’avant 1974.

1 - Je ne sais pas le niveau de l’école élémentaire qui per-
mette aux élèves de faire le calcul

2 - Informations sur l’eau : https://sagascience.cnrs.fr/do-
seau/accueil.html

3 - C’est l’air contenu entre le verre et le pastique qui va 
isoler

4 - Dans une surface bien isolée, un « pont thermique » est 
un lieu où l’isolation est inefficace.

La boîte en maçonnerie (mortier + vieux carrelage) a 
les mêmes dimensions que toutes les autres Juste un poids 

particulier : 11 kg.
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A l’occasion du 50ème anniversaire de notre fé-
dération , Jacqueline Istas a effectué un recen-
sement des 18 numéros spéciaux de la 
revue de Nord Nature devenue 
depuis 2007 Nord Nature 
Environnement et des 175 
numéros ordinaires. 
C’est plus de 1500 
articles parus dans 
cette revue de-
puis le début de 
sa parution en 
1974 jusqu’en 
2019 et elle 
les a classés 
par thèmes.

Ce recen-
sement est 
destiné à 
tous ceux 
que cela in-
téresse. Ils 
pourront avoir 
ainsi connais-
sance des éven-
tuelles interven-
tions faites par 
leurs prédécesseurs 
sur le même sujet, des 
analyses qu’ils ont faites 
et des arguments qu’ils ont 
présentés.

Le résultat tient dans 44 pages avec, 
pour chaque article son titre, son auteur, l’année 
de publication ainsi que le numéro du bulletin 
où il figure.

Un « fichier pdf» est la forme la plus pertinente 
pour faire des recherches par mots clef : sujet 

ou auteur ou date. Ce fichier est hébergé sur le 
site internet de Nord Nature environnement, en 

bas de la page d’accueil : www.
nord-nature.org

Vous trouverez éga-
lement une table 

des matières par 
thème ainsi que 

certains bulle-
tins téléchar-
geables. 

Pour les articles que vous ne trouvez pas, consul-
tez le secrétariat : 02.20.88.49.33 ou secreta-
riat@nord-nature.org . 

Bonne recherche. 

H
is
to

ir
e

Histoire de la fédération

Répertoire des articles  
parus des origines à nos jours

Par Alain Vaillant
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