
La Nature
nature - environnement - équilibre durable

www.nord-nature.org

n°153 - septembre 2021

Fédération Nord Nature Environnement
5 rue Jules de Vicq 59000 Lille

Tél : 03.20.88.49.33
secretariat@nord-nature.org

www.nord-nature.org

A
c
t
u
a
l
i
t
é
s

au Nord

8ème conférence régionale sur la 
faune sauvage

Cette année, Picardie Nature et le GON organisent 
la 8ème conférence régionale sur la faune sauvage le 
samedi 27 novembre.

L’objectif de cette journée est de réunir les 
naturalistes des Hauts-de-France ainsi que toutes 
les personnes intéressées par la nature afin de 
présenter les divers travaux relatifs à l’étude de 
la faune sauvage menés ces dernières années et 
d’échanger autour de ces sujets. Une dizaine de 
présentations sur des thèmes variés se succéderont 
dans la journée.

Info à prendre en considération, nous serons 
certainement plus de 50 participants à cette 
journée, il faudra donc très probablement 
disposer d’un passe sanitaire pour participer à la 
conférence faune sauvage.

Le Jour du dépassement

Cette année, dès le 29 juillet 2021, l’humanité 
aura dépensé l’ensemble des ressources que la 
Terre peut régénérer en un an. Nous vivrons cinq 
mois dans le rouge.

Plus simplement, le 29 juillet est le jour à partir 
duquel nous avons pêché plus de poissons, abattu 
plus d’arbres, construit et cultivé sur plus de terres 
que ce que la nature peut nous procurer au cours 
d’une année. En 2020 le jour du dépassement 
était le 22 août (plus tardif du fait de la Covid)
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Le Conseil d’État déclare illégales 
les chasses traditionnelles.

En date du 6 Août 2021, le Conseil d’État a annulé 
plusieurs arrêtés ministériels autorisant le piégeage « 
traditionnel » de l’alouette des champs dans le sud-
ouest ( saison 2020/2021), du vanneau huppé, du 
pluvier doré , du merle et de la grive dans les Ardennes 
( saison 2018/2019).

Après confirmation le 28 juin 2021 par le Conseil 
d’État de l’illégalité du piégeage aux gluaux (suivant 
en cela la Cour de Justice Européenne), les autres 
chasses « traditionnelles » suivent, en toute cohérence, 
le même chemin.

C’est une grande victoire du monde associatif 
environnemental, fruit d’un combat de plusieurs 
décennies !...Reconnaissons à la Ligue de Protection 
des oiseaux (LPO) sa ténacité et son efficacité sur ce 
sujet.

Rapport 2021 du GIEC 

Le Groupe d’experts international sur l’évolution du 
climat (Giec) a publié son rapport le 9 août. Le rapport  
a pour objectif de faire un état des connaissances 
actuelles sur le climat et de donner les clés nécessaires 
aux décideurs pour engager des politiques en faveur 
du climat.

A noter que pour la première fois dans un rapport du 
Giec, le réchauffement est attribué sans équivoque 
aux activités humaines.  Le rapport indique également 
clairement que les événements climatiques extrêmes 

observés durant ces dernières décennies n’auraient 
eu quasiment aucune chance de se produire sans 
l’influence humaine sur le système climatique.

Espérons que ce rapport fera réagir les décideurs. 

Les pesticides

A la suite des recours déposés par des organisations 
(Collectif Victimes pesticides de l’Ouest et du 
Nord, Eau et Rivières de Bretagne, France Nature 
Environnement (FNE), Générations Futures, UFC 
Que Choisir, Vigilance OGM 16) , le Conseil d’Etat 
vient de rendre une décision majeure, dans la lutte 
contre les pesticides, en annulant, car insuffisamment 
protectrices,  plusieurs dispositions encadrant leur 
épandage près des habitations :

– insuffisance des distances minimales pour les 
produits suspectés d’être cancérogènes, mutagènes ou 
toxiques pour la reproduction (CMR 2) – plusieurs 
pesticides relevant de cette catégorie-,

– absence d’information réelle des riverains en amont 
des épandages ,

– insuffisante protection des riverains et travailleurs.

Non à Tropicalia

Le samedi 18 septembre, rendez vous à Montreuil sur 
Mer pour une mobilisation contre le projet écocide 
d’immense serre tropicale dans le Nord de la France.

● Infos...

Vanneau huppé
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Forum des éco-acteurs à Santes

Au Relais Nature du Parc de la Deûle de Santes, 
ce dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 18h30 
aura lieu le forum des éco-acteurs. Nord Nature 
Environnement, Santes Nature et Emmerin Nature 
seront présents lors de cette après midi de rencontre. 

Chantier nature au Marais de 
Cambrin

Samedi 16 octobre les Naturalistes de la Gohelle  
organisent un chantier nature au Marais de Cambrin

Consacré à la coupe de rejets de ligneux, qui permet 
garder des milieux ouverts et ainsi favoriser la 
biodiversité, il permet aussi d’accéder à des zones 
normalement fermées au public et de passer une bonne 
journée dans une ambiance conviviale. Il est encadré 
par les professionnels du Conservatoire d’Espaces 
Naturels Hauts de France.

Inscription auprès de Thierry au 06 68 10 84 89 avant 
le 30 septembre

Le rendez vous sera communiqué aux inscrits lors de 
l’inscription.

● Manifestations

Les rendez vous nature des associations en Septembre - Octobre 2021

Date Association Thème Rendez-vous
Mercredi 1er 

septembre 
Nord Nature 
Chico Mendès **

Chez les oiseaux, certains jouent à cache-
cache dans les arbres et les haies alors que 
d’autres se dévoilent sur l’eau. Chez les 
insectes, certains affectionnent les plantes 
des bords de chemins alors que d’autres 
préféreront les sous-bois.

Rendez-vous à 10h sur 
le parking des marais de 
Fretin, impasse Marx 
Dormoy à Fretin.

Samedi 4 septembre LPO Nord ** Balade naturaliste : à la découverte de la 
biodiversité du marais. Cette richesse est 
liée à la diversité des milieux : marais, saule 
têtard, boisement, cours d’eau, lisières… 
Nombreux sont les amphibiens, oiseaux, 
plantes et insectes à avoir élu domicile 
sur ce site. Partez à leur découverte !

Rendez-vous à 9h sur le 
parking du site, Impasse 
Marx Dormoy à Fretin.
Balade gratuite animée 
par la LPO Nord, à 
destinaton du public 
familial.

Mercredi 8 septembre Nord Nature 
Environnement **

Qu’est ce qui pourrait relier le sol et l’air ? 
Les arbres, pardi ! Ils renferment bien des 
richesses à découvrir ! Partez les observer 
et apprenez à mieux les connaître.

Rendez-vous à 14h 
au parking de l'étang, 
rue du Bas Sainghin à 
Sainghin-en-Mélantois

Samedi 11 septembre Maison de 
l'environnement 
de Dunkerque *

Coccinelles des pins, asiatiques, 
marsupilami… Partons à leur recherche 
et découvrons ce dont elles ont besoin 
pour arriver dans votre jardin.

RDV à 14h à 
Coudekerque - lieu de 
RDV communiqué sur 
inscription sur evasion.
lenord.fr - Durée : 2h

Dimanche 12 
septembre

Nord Nature 
Environnement **

Il va falloir connaître ses couleurs pour 
reconnaître les papillons et les odonates. 
Les prairies et zones humides créent le 
nœud pour observer ces espèces colorées.

RDV 10h Rue du Marais 
Peronne en Mélantois
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Date Association Thème Rendez-vous
Mercredi 22 
septembre

Centre 
d'Education 
Nature du 
Houtland *

Venez découvrir les oiseaux de la région 
lors de leur ballet incessant en quête d’un 
abri pour l’hiver qui s‘annonce ou avant 
le grand départ des migrateurs. (Bottes 
obligatoires).

RDV à 14h à Nieurlet 
- lieu de RDV 
communiqué sur 
inscription sur evasion.
lenord.fr - Durée : 2h

Dimanche 26 
septembre

LPO Nord * Mangeoires, nichoirs, abreuvoirs : de 
nombreux objets qui peuvent aider les 
oiseaux au fil des saisons. L’automne 
arrive et il est temps de faire un peu 
de nettoyage. Mais que peut-on faire 
d’autre ? Partez à la rencontre des oiseaux 
sous un autre angle : observez les arbres 
et écoutez.

RDV à 10h à Cysoing 
- lieu de RDV 
communiqué sur 
inscription sur evasion.
lenord.fr - Durée : 2h

Mercredi 29 
septembre 

Nord Nature 
Environnement **

Les oiseaux se préparent à partir. La 
migration approche. Partons leur dire au 
revoir.

RDV 10h Rue du 
Maréchal Foch Fretin. 
Marais de Fretin

Samedi 2 octobre Nord Nature 
Chico Mendès **

Au travers de nombreuses observations de 
la faune et de la flore, nous vous invitons 
à tisser des liens avec la nature en vous 
plongeant dans une exploration sensible 
de la forêt qui attise notre imaginaire. 
Alors, cap ?

Rendez-vous le samedi 
2 octobre de 14h30 à 
16h30, en face de l’école 
Saint-Exupéry, rue du 
Stade à Sainghin-en-
Mélantois.

Samedi 9 octobre Nord Nature 
Environnement **

Une autre vision de la Canteraine 
permettra de découvrir la vie d’un 
boisement de nuit. Le dépaysement sera 
total.

RDV 20h Parking de 
l’étang de la Canteraine, 
Rue de la Canteraine 
Haubourdin

Mercredi 20 octobre Takoda * Si les chauves-souris sont mal-aimées 
que doit-on penser de Batman ? Entre 
réalité et imaginaire, venez découvrir ces 
animaux et ces plantes que nous n’aimons 
pas, mais dont nous parlons beaucoup. 
(Déguisement possible).

RDV à 14h30 à 
Hergnies - lieu de 
RDV communiqué sur 
inscription sur evasion.
lenord.fr - Durée : 2h 
Site de nature d'Amaury

Mercredi 20 octobre Maison de 
l'environnement 
de Dunkerque *

Une haie et une mangeoire pour les 
oiseaux. Venez découvrir les oiseaux en 
ville et leur nourriture à l’approche de 
l’hiver. La bonne action pour la nature : 
planter champêtre chez vous pour 
accueillir les oiseaux.

RDV à 14h à 
Dunkerque - lieu de 
RDV communiqué sur 
inscription sur evasion.
lenord.fr - Durée : 2h 

Mercredi 27 octobre Maison de 
l'environnement 
de Dunkerque *

La nature nous offre d’innombrables 
éléments pour créer nos décorations de 
fête. Après une balade dans le Parc Ziegler, 
les enfants et leur famille œuvreront pour 
réaliser des décorations 100 % naturelles.

RDV à 14h à 
Dunkerque - lieu de 
RDV communiqué sur 
inscription sur evasion.
lenord.fr - Durée : 2h


