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Ce rapport ne présente que les actions menées au niveau fédératif. Il ne présente 
pas les activités spécifiques des associations affiliées pour lesquelles chacune pré-
sente son propre rapport d’activité.
Comme les années précédentes, la plupart des actions de Nord Nature 
Environnement ont été menées par des bénévoles, dont certain(e)s oeuvrent à 
temps plein plusieurs dizaines d’heures par semaine. Ils ont été secondés par un 
salarié, Nicolas Buriez.
Les membres du Conseil d’Administration, du Bureau et les autres personnes de 
Nord Nature Environnement, mise à part Nicolas Buriez, cités dans ce rapport 
sont tous des bénévoles.
La majorité des interventions effectuées au titre de Nord Nature Environnement 
l’ont été dans le cadre de commissions et groupes de travail cités ci-dessous.
Le Rapport d’Activité a été rédigé par Nicolas Buriez avec la contribution de 
Jacqueline Istas et Alain Vaillant.
Malgré les confinements et la crise sanitaire Nord Nature 
Environnement a continué à oeuvrer dans la protection de 
l’environnement. Quelques zooms indiqués par ce petit per-
sonnage décrit des projets écocides contre lesquels Nord 
Nature Environnement s’est opposée. 

Nord Nature Environnement en 2020

40 journées d’études naturalistes

44 animations nature
906 followers
@nordnature.5962/

1054 inscrits à la newsletter

105 représentations ou interventions 
en commissions officielles sur 9 mois



La communication
 

Les publications
La revue

Éditée depuis 1974, la revue de Nord Nature Environnement a continué à être 
publié en 2020. Gérée par Jacqueline Istas, avec la collaboration de Nicolas 
Buriez pour la mise en page et par Robert Trouvilliez dans le comité de lecture. 
Deux numéros habituels et un numéro spécial célébrant le 50éme anniversaire de la 
Fédération sont parus.

Jacqueline Istas a commencé à effectuer en 2020 un recensement des dix huit nu-
méros spéciaux de la revue et des cent soixante quinze numéros ordinaires.
C’est plus de 1500 articles parus dans cette revue depuis le début de sa parution 
en 1974 jusqu’à nos jours et elle les a groupés par thèmes afin de faciliter la tâche 
des personnes intervenant sur ces sujets actuellement et à l’avenir.

Le bulletin « la Nature au Nord »

Le bulletin de liaison interassociatif « la Nature au Nord » est paru en janvier, juin, 
août, octobre et décembre. Rédigé par Jacqueline Istas et Nicolas Buriez il a été 
présenté sur papier et par voie électronique.
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Journée des associations DREAL

Dans le contexte sanitaire actuel, la journée 
annuelle d’échanges des acteurs associatifs 
de l’environnement qu’organise la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) aura lieu en «mode 
virtuel» le jeudi 3 décembre 2020 de 10h à 12h. 

Les 50 ans de la fédération

Le 23 décembre 1970 était publié au Journal 
Officiel la création de Nord Nature (devenue 
en 2008 Nord Nature Environnement). 2020 
marquera donc les 50 ans de votre association 
préférée. Dans ce contexte sanitaire délicat, le 
Conseil d’administration a décidé de publier un 
numéro spécial de la revue pour décembre. Riche 
de nombreux articles  retraçant l’histoire de la 
fédération ou les grandes causes de l’association.
Alors surveillez bien votre boite aux lettres d’ici la 
fin de l’année vous recevrez un joli cadeau.

Étalement Urbain

Les députés ont adopté le 14 octobre 2020 deux 
amendements au projet de loi de finances (PLF 
2021) afin de favoriser la densification urbaine. 
L’objectif de ses dispositions étant de limiter 
l’étalement urbain. Le premier amendement 
proroge jusqu’au 31 décembre 2022 le dispositif 
d’exonération des plus-values de cession d’un 

droit de surélévation.

Revue 177

En ce mois d’octobre vient de sortir le numéro 
177 de votre revue favorite : celle de Nord Nature 
Environnement. Au sommaire :

- Éditorial  avec un regard sur l’actualité
- L’artificialisation des sols 
- Les surfaces agricoles, naturelles et forestières
- Un zoom sur les Odonates
- La découverte du terril des Argales
- L’éducation à l’environnement en 2019 
- Le moustique tigre
- Le rapport d’activité 2019.

Si vous n’êtes pas encore abonné, c’est sans doute 
un oubli. Il est encore temps le faire !

Recensement pour les militants

Jacqueline Istas vient d’effectuer un recensement 
des articles parus dans la revue de Nord Nature 
devenue Nord Nature Environnement depuis 
le premier numéro de celle-ci publiée en 1974 
jusqu’au numéro 175 paru en 2019 et elle les a 
classés par thèmes.
Ce recensement permet à des militants souhaitant 
effectuer une intervention de lire les articles 
rédigés sur ce sujet par de précédents intervenants 
de notre fédération et d’en connaître leurs 
arguments et analyses.
Pour en avoir connaissance, s’adresser au siège de 
Nord Nature Environnement.
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Insecticides tueurs d’abeilles

Le Ministère  de l’agriculture annonce une 
modification législative cet automne pour 
permettre explicitement, pour la campagne 2021 
et le cas échéant les deux campagnes suivantes 
tout au plus, le recours à l’article 53 du règlement 
européen n°1107/2009 pour pouvoir prendre au 
moment des semis une dérogation de 120 jours 
pour l’usage des néonicotinoïdes en protection 
des semences enrobées. Cette dérogation fait suite 
à la demande des régions betteravières (Hauts-de-
France, Grand Est, Ile-de-France et Normandie) 
qui souhaitent utiliser les néonicotinoïdes pour 
«lutter» contre le puceron vert qui transmet la 
jaunisse.
Pour rappel, ces substances parce qu’elles sont 
néfastes pour l’environnement (particulièrement 
les pollinisateurs, même longtemps après leur 
utilisation) ont été interdites en France par la 
Loi Biodiversité de 2016, interdiction étendue 
aux produits ayant le même mode d’action par la 
loi issue des États Généraux de l’Alimentation et 
grâce à la pression citoyenne (recours juridiques 
victorieux notamment de Générations Futures et 
du syndicat apicole UNAF).

Signez la pétition : https://www.change.org/p/
julien-denormandie-insecticides-tueurs-d-
abeil les-pas-de-d%C3%A9rogation?utm_
c o n t e n t = c l _ s h a r e c o p y _ 2 3 9 5 4 8 6 2 _ f r -
F R % 3 A 0 & re c r u i t e r = 1 6 3 1 9 7 4 3 & u t m _
s o u r c e = s h a r e _ p e t i t i o n & u t m _
medium=copylink&utm_campaign=share_
petition&utm_term=share_petition

La canicule et les arbres

En ce mois d’août une grande partie de la France 
et de l’Europe a subi une canicule avec des 
températures sous abris avoisinant les 40° dans la 
partie nord du pays. 
A force de bétonner à outrance et d’enlever les 
arbres, plus aucun écran protecteur n’existe dans 
nos villes. 
La présence d’arbres matures est un des moyens 
les plus efficaces pour réduire le phénomène 
d’îlots de chaleur urbains et ainsi rafraîchir les 
zones chaudes.
En outre, la présence d’arbres nous protègent 
contre la pollution de l’air. en fixant de nombreux  
polluants atmosphériques et en captant le CO2
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La pandémie de coronavirus : 
un impact aussi sur la vie 
associative.

La crise sanitaire a touché dans leur quotidien 
beaucoup de particuliers et les médias ont 
évoqué les difficultés qu’elle a entraînées pour les 
entreprises. On a peu parlé des associations. Or 
pour celles-ci aussi cette pandémie et les mesures 
destinées à en entraver le développement ont 
provoqué des difficultés. 

Les envois postaux, le téléphone et internet ont 
certes permis des échanges entre militants, mais 
actuellement les rassemblements sont encore 
limités . Il n’est donc pas encore autorisé et il serait 
de toutes façons imprudent de prévoir des réunions 
publiques, comme certaines de nos associations 
ont coutume d’en organiser pour sensibiliser la 
population aux problèmes environnementaux 
et aux solutions que nous proposons. Pour les 
mêmes raisons, les fédérations et associations 
regroupant un grand nombre d’adhérents ont 
dû renoncer à certaines réunions internes ou les 
reporter à plus tard.

Le « jour du dépassement de la 
Terre » pourrait avoir lieu le 22 
août 2020

Le « jour du dépassement de la Terre » est une 
date significative : elle marque le jour où 
l’humanité a consommé toutes les ressources que 
les écosystèmes peuvent produire en une année. Il 
devrait normalement avoir lieu au plus tôt le 31 
décembre.
En 2019 il s’est produit le 29 juillet... 
En 2020, selon l’institut de recherches international 
Global Footprint Network établi aux Etats-Unis, 
il serait prévu pour le 22 août. Même si la date 
prévue pour cette année est «moins pire» que celle 
de 2019, cela 
montre qu’un 
c h a n g e m e n t 
dans les modes 
de production 
et de 
consommation 
de l’humanité 
est nécessaire.
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Nouvelle adresse.

Ca y est Nord Nature Environnement a déménagé, 
sa nouvelle adresse postale est dorénavant au 5 rue 
Jules de Vicq à Lille
Le numéro de téléphone reste inchangé : 03 20 
88 49 33.
L’ adresse mail pour nous contacter est : 
secretariat@nord-nature.org,

Le citoyen actif

A Nord Nature Environnement, on estime que 
les problèmes centraux de l’environnement 
(climat, biodiversité, …) nécessitent des solutions 
globales, mais qu’il est aussi important que chacun 
se transforme en Citoyen actif
Le 15 de chaque mois, les abonnés à « La lettre 

de la nature » recevront une « petite newsletter » 
leur proposant d’agir dans leur vie au quotidien. 
Nombre de lecteurs connaissent, au moins en 
partie, les solutions proposées. Chacune sera 
accompagnée de son adresse électronique pour la 
communiquer à un parent, un ami, …

Projet de fermeture de 
réacteurs nucléaires

Le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire a présenté fin janvier le projet de 
Programmation pluriannuelle de l’énergie. Afin 
de ramener à 50%  la production d’électricité 
d’origine nucléaire dans le mix énergétique, EDF 
propose de fermer d’ici 2035 quatorze réacteurs 
nucléaires, dont deux de la centrale de Gravelines 
qui en compte six.
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SIRF Version 2

Le projet SIRF (Système d’Information Régional 
sur la Faune) est un système actif permettant de 
porter à la connaissance du grand public l’existence 
et le contenu de l’information faunistique.
SIRF est mis à disposition par le Groupe 
Ornithologique et Naturalistes du Nord et du Pas 
de Calais dans le cadre du RAIN
A compter de janvier la Version 2 de SIRF sera 
sur vos écrans avec une interface et des modes de 
saisie fondamentalement différents

La loi ASAP publiée au Journal 
Officiel

Mardi 8 décembre a été publié au Journal Officiel 
la loi ASAP (loi d’accélération et de simplification 

de la vie publique). Cette loi via l’article 44 permet 
de consulter le public sur certains projets soumis à 
autorisation environnementale par une procédure 
électronique plutôt que par la voie d’une enquête 
publique 
De même, l’article 56 permet au préfet d’autoriser 
l’exécution anticipée de certains travaux de 
construction avant la délivrance de l’autorisation 
environnementale. Ensuite l’article 37  modifie 
le mécanisme d’actualisation des études d’impact 
de projets issu de l’article L. 122-1-1 du code 
de l’environnement : cela permet de pouvoir 
accueillir un nouveau projet dans une zone 
industrielle sans refaire l’ensemble des études 
nécessaires à la réalisation d’une étude d’impact.

Appel à projets de l’Agence de 
l’eau Artois Picardie

L’Agence de l’eau lance un nouvel appel à projets 
intitulé Eau et biodiversité en milieu urbanisé.
Cet appel à projet vise à promouvoir et à financer 
des aménagements alliant les enjeux « eau », 
« biodiversité » et « prise en compte du changement 
climatique » en ville avec un volet travaux et 
également un volet éducation à l’environnement.
Le dépôt des dossiers est possibles jusqu’au 31 
juillet 2021.



Les applications informatiques

Site internet

Le site internet www.nord-nature.org de Nord Nature Environnement a continué a 
être géré par Alain Vaillant. En 2020, 143.038 visiteurs ont regardé 297 519 
pages du site internet.

Newsletter

Alain Vaillant a également continué à diffuser par voie électronique la lettre 
d’information mensuelle « la lettre de la nature » distribuée gratuitement aux 1054 
inscrits avec un taux d’ouverture moyen de 32.8%. 

En outre le 15 de chaque mois une newsletter mensuelle intitulée «Le Citoyen actif» 
a été adressée aux 1054 inscrits avec un taux d’ouverture moyen de 31%. Cette 
newsletter est une fiche action où sont répertoriés un à deux gestes que peuvent 
faire les citoyens dans leur quotidien afin de favoriser l’environnement et ainsi 
mettre un pied dans l’action au quotidien. 

Réseaux sociaux

906 followers ont suivi ainsi l’actualité de la fédération et de ses asso-
ciations fédérées.

Le centre de ressources

Nord Nature Environnement a conti-
nué en 2020 la tenue d’une perma-
nence avec accueil, permanence té-
léphonique et réception des courriers 
et courriels à son nouveau siège au  
5 rue Jules de Vicq à Lille. Cette per-
manence a été tenue par Nicolas 
Buriez



Un projet de poulailler industriel à Steenwerck au hameau 
de la croix du Bac était  soumis à Enquête publique au 2éme 
semestre 2020. 

Le projet consiste a élever des poulets de chair en système 
conventionnel. Aucun parcours extérieur ne sera mis en place. 
Un desserrage aura lieu au bout de 35 jours de croissance : 
environ 35 000 poulets de 1,9 à 2 kg seront enlevés et 
transportés vers l’abattoir. Le reste des poulets sera enlevé 

7 jours plus tard, à un poids de 2,5 à 2,7 kg (poulets lourds). Une rotation de 7 
lots par an sera effectuée avec un vide sanitaire d’une semaine entre chaque lot. 
Environ 823 200 poulets seront 
produits chaque année.

Une centaine de personne se sont 
mobilisés contre ce projet indus-
triel. Le Conseil Municipal de la 
commune a émis un avis défa-
vorable à 21 voix contre 6. Une 
centaine de personnes se sont 
mobilisés lors de chaque rassem-
blement. 

La Commissaire Enquêtrice a également émis un avis défavorable au projet. Nord 
Nature Environnement s’est également mobilisé pour lutter contre ce type de projet.

La décision définitive du Préfet sera prise en mars 2021.

Alain Vaillant a participé au Rassemblement contre ce projet de poulailler.

Alain Tredez  a participé à la manifestation à Pitgam  contre la création d’un pou-
lailler industriel et aux derniers rassemblements «coquelicots».

Commissions et réunions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée :

Par Robert Trouvilliez à Arras à douze réunions du Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 
Pas de Calais (9 en présentielles et 3 réunions en audio conférence)

Industrie



Par Geneviève Lugez à Arras à une réunion du Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 
Pas de Calais le 9 juillet 

Par Alain Vaillant à Lille à une réunion du Conseil Départemental de l’Envi-
ronnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Nord 
le 21 janvier et à 8 réunions de ce même CODERST en audio conférence les 27 
mars, 5 mai, 29 mai, 16 juin, 10 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 15 
décembre.

Georges Sénécaut a représenté Nord Nature Environnement lors d’une réunion 
de la formation spécialisée des carrières de la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites du Pas de Calais le 11 décembre à 
Arras



Aménagement du territoire
Tropicalia, c'est ce projet de 
serre tropicale énorme dans le 
Pas de Calais.
Un dôme en plastique de 20 
000 m², de plus de 32 mètres 
de haut, qui abritera des plantes 
tropicales, des animaux exo-

tiques (reptiles, papillons, poissons, oiseaux…) et des 
arbres de la forêt amazonienne. Tout cela maintenu 
à 28°  toute l’année, sur un territoire à forts enjeux environnementaux, à 1 km du 
site Natura 2000  et  550  mètres  de  la  zone  d’intérêt  écologique faunistique  
et  floristique (ZNIEFF). 

Non, vous ne rêvez pas !!!

Une manifestation contre ce projet gigantesque a eu lieu le Dimanche 20 décembre 
à  Rang-du-Fliers. De nombreux membres de la fédération ont participé à cette 
protestation.

Commissions et réunions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée :

à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers du Nord par Nicolas Buriez en présentiel les 16 janvier, 
12 mars, 18 juin, 3 juillet, 17 septembre et 15 octobre et en audioconférence 
les 19 novembre et  17 décembre Il a également participé à une Consultation 
électronique de la CDPENAF en février 
à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture du Nord par 
Nicolas Buriez  en présentiel les 23 janvier, 13 février et 15 octobre et en au-
dioconférence le 19 novembre.
à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture du Pas de 
Calais par Gérard Cailliez en janvier, février et juillet.
à la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la MEL par Daniel 
Wgeux

Alain Vaillant et Nicolas Buriez ont participé au Webinaire organisé par la DREAL 
sur la Commission Nationale du Débat Public le 10 décembre.



Eau
Dans la nuit du 9 au 10 avril 2020, à l’aval de l’usine Tereos 
d’Escaudoeuvres, la digue d’un bassin de décantation situé à 
Thun Saint Martin a cédé, et ceux sont 100.000 m3 d’eau et 
de boue qui se sont déversés chez des habitants et dans les 
cours d’eau.

L’industrie agroalimentaire dont Tereos fait partie utilise de 
l’eau pour laver les produits qui entrent dans l’usine, ici des 
betteraves, ainsi que dans certaines transformations. Ces 

usines utilisant beaucoup d’eau ont « naturellement » été installées en bord de 
rivière pour en pomper. Ces eaux de lavage chargées de débris de matière orga-
nique ne sont pas chimiquement polluées. Dans les bassins de décantation, on a une 
eau où toute trace de vie a disparu.

Des poissons morts par milliers (70 
tonnes) flottant à la surface de l’Es-
caut depuis Thun Saint Martin, au nord 
de Cambrai, jusqu’en Belgique : c’est 
l’image de la destruction de la vie 
dans la nature.
A l’évidence, il aurait dû y avoir plus 
de contrôles des installations de stoc-
kage d’eaux dangereuses pour l’envi-
ronnement afin, entre autres, de mieux gérer leur confinement.
Il aurait fallu également une réactivité plus importante face à un événement de ce 
type (nos voisins belges ont eu des poissons morts dans l’Escaut avant d’être alertés 
par la France …).

La justice a été saisie.  Par l’intermédiaire de son avocate, Nord Nature Environne-
ment a porté plainte à l’encontre de la société TEREOS et de son dirigeant, ainsi 
que  de toute autre personne mise en cause au cours des investigations. Nous espé-
rons des sanctions exemplaires pour cette grave atteinte à l’environnement.

Un Rassemblement nommé Escaut in Memoriam a eu lieu  le 23 juin à Valenciennes 
pour témoigner de l’écocide sur l’Escaut. Frédéric Bigot et Jean Claude Legrand ont 
représenté l’association.



Commissions et réunions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée

* Par Alain Tredez, au Comité de Bassin Artois Picardie

* Par Jean Charles Bruyelle, à la Commission Locale de l’Eau du Bassin de la 
Canche

- à cinq réunions de Bureau à 
Hesdin les 25 février, 23 juin, 23 
août, 22 septembre et 2 décembre
- à une réunion Inter SAGE à Douai 
le 6 février 
- à une Commission permanente de 
la Canche le 23 août à Hesdin
- à une réunion du Comité syndi-
cal Symcea le 23 septembre à Le 
Parcq
- au Comité Technique du 
Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) à Hesdin le 
12 mars, à une réunion du Comité de pilotage PAPI Canche à Montreuil, 
- à une réunion de présentation du SDAGE Authie Canche à Auchy les Hesdin 
le 30 septembre
 -à une réunion d’information du PAPI Canche le 4 décembre à Hesdin 

* Par Jean Charles Bruyelle, à la Commission Locale de l’Eau du Bassin de 
l’Authie

- à une réunion de Bureau à Tortefontaine le 23 septembre

* Par Jean Claude Legrand, à la Commission Locale de l’Eau de la Scarpe Aval
- à la réunion en visio conférence du bureau de la CLE le 24 novembre. 
Lors de cette réunion M. Legrand a demandé de revoir au cas par cas la 
possibilité de démontage de clapets anti-retour et  de mettre en place 
un suivi des actions et en particulier d’indicateurs de qualité des eaux 
de rivière permettant de juger des résultats des actions entreprises. 
- il a alerté le NOREADE pour un problème en sortie de la STEP de Wallers

* Par Daniel Wgeux, à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Marque - Deûle
- à trois réunions de la CLE
- à deux réunions pour la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations



* Par Michel Mariette, à la Commission Locale de l’Eau du Delta de l’Aa
- à une réunion du Groupe de Travail Communication le 13 janvier
- il a émis des avis sur :

- la commune de Loon-plage , domaine du GPMD, ICPE H2V: demande 
d’installation d’une usine de production d’hydrogène  le  20 février
- la commune de Calais, carénage de la porte amont de l’ écluse 
Carnot, du pont Vétillart et remise en état du génie civil de l’ écluse 
Carnot le 18 mars 
- la commune de Socx : autorisation environnementale pour création 
d’un lotissement dénommé «  L’orée du bois »  le 30 avril
- une autorisation temporaire des prélèvements d’eau de surface  sur le 
secteur des wateringues pour 2020 : 4 observations le 3 juin 
- la commune de Nouvelle - Eglise.  parc d’activités de la Porte 
d’  Opale (CC région d’ Audruicq) 3 observations le 22 juin
- la communes de Gravelines et Grand Fort Philippe  Chenal de l’ Aa : 
entretien et réparation des pérrés de lutte contre la submersion marine; 
5 observations pour limiter l’impact des travaux le 24 septembre 

   à la Commission des Cultures Marines Nord , Pas de 
Calais et Somme

consultations écrites:
 - Communes de Marck en Calaisis  et Oye-plage  Proposition de 
classement de la zone de production des coquillages vivants  du groupe 
2 ( coques) en zone d’exploitation à éclipse : avis le 9 mars
- Commune de Berck sur mer : demande d’adjonction d’un co-détenteur 
sur une concession d’élevage de moules ; avis le 23 octobre
- Communes de Berck sur mer et Merlimont : proposition de classement 
de la zone de production des coquillages vivants du groupe 2 en zone 
d’exploitation occasionnelle dite à éclipse ; avis le 23 octobre
réunions : 
- le 26 mai  à DDTM du Pas de Calais à  Boulogne sur mer en 
audioconférence : modification du schéma des structures des 
exploitations de cultures marines 62 (élevage d’huîtres dans des poches 
sur table à Oye-plage et Marck en Calaisis)

* Par Alain Vaillant,
A la Commission Locale de l’Eau de la Lys



* Par Alain Ward, à la Commission Locale de l’Eau de l’ Aa
- à des échanges sur le SAGE 
- à une réunion de la CLE de l’Aa le 8 septembre à Saint Omer
- à une réunion du SDAGE le 11 septembre à Longuenesse.
- à une réunion plénière de la CLE le 6 mars

* Par Jean-Bernard Szczepanski, à la Commission Locale de l’Eau de la 
Sambre à Maroilles

- à une réunion le 17 février 

*  Par Frédéric Bigot à la Commission Locale de l’Eau de la Sambre du SAGE 
Escaut

- à deux réunions les 4 février et 10 septembre

* Par François RYCKELYNCK, à la Commission Locale de l’Eau de l’YSER
- au bureau de la CLE



Biodiversité
Commissions et réunions officielles

Michel Mariette a représenté Nord Nature Environnement au Comité de pilotages 
des sites NATURA 2000 en mer pour le Site des «Bancs de Flandre» le 6 octobre 
à propos des mesures de protection et de la charte.

Alain Ward a émis des avis à la CDNPS du Nord les 11 janvier, 6 février, 23 mars, 
26 mars, 26 juin, 16 juillet et 8 novembre. Il a assisté en visio e la CDNPS du 20 
novembre.
En outre, il a représenté Nord Nature Environnement au Comité de gestion de la 
Réserve Naturelle Nationale de Acquin-Wavrans

Études
Nicolas Buriez a rédigé le rapport d’étude de la Bistade pour l’année 2019 ainsi 
que le rapport d’étude sur le suivi Post installation d’éoliennes du Mont d’Erny.

Il a  continué l’étude débutée en 2005 et poursuivie annuellement sur le site de la 
Bistade pour la société Opale Environnement.

En 2020, il a effectué des relevés concernant :

les oiseaux les 22 janvier, 29 avril, 15 mai, 10 juin, 12 
octobre et 3 novembre
les odonates (libellules et demoiselles), papillons et 
reptiles les 27 mai, 15 juin, 18 juillet et 10 septembre
les orchidées le 15 juin
la faune aquatique le 2 juillet.

Il a effectué les relevés oiseaux de l’étude de suivi Post implantation d’éoliennes 
au Mont d’Erny les 31 janvier, 27 avril, 20 mai et 3 juin ainsi que le relevé des 
habitats du site le 17 juin.

Il en outre effectué un suivi de mortalité au pied des 
éoliennes les 12 mai, 19 mai, 26 mai, 2 juin, 9 juin, 16 juin, 
22 juin, 29 juin, 7 juillet, 13 juillet, 21 juillet, 28 juillet, 4 août, 
11 août, 17 août, 22 août, 1er septembre, 7 septembre, 14 
septembre, 23 septembre, 28 septembre, 6 octobre et 14 
octobre.



Éducation à l’environnement
Nicolas Buriez a organisé et effectué diverses animations ayant pour objet la 
connaissance de la nature.
Animations destinées au grand public

Rendez-vous nature en partenariat avec le Département du Nord
La faune du marais à Templeuve le 8 juillet

Rendez-vous nature en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
Les arbres à Wavrin le 1er juillet
Les oiseaux à Santes le 5 juillet
L’eau source de richesse à Peronne en Mélantois le 8 juillet
Peuple de l’eau à Bouvines le 12 juillet
Entre terre et ciel à Sainghin en Mélantois le 12 juillet
Biodiversité proche à Wavrin le 19 juillet
Animaux volants à Sainghin en Mélantois le 9 août
Bébêtes volantes à Villeneuve d’ascq le 2 septembre
La faune d’une zone humide à Bouvines le 16 
septembre 
Les oiseaux à Fretin le 20 septembre
Jour de la Nuit à Fretin le 10 octobre 
Un long vol à Fretin le 18 octobre

Avec les magasins Nature et découvertes
Les arbres à la Citadelle de Lille le 4 octobre 
Les oiseaux à la Citadelle de Lille le 11 octobre

Avec la Ville de Lille
La micro faune du Sol à Lille le 11 juillet
Les papillons à Lille le 25 juillet 
Les libellules à Lille le 29 juillet 
Le milieu aquatique à Lille le 29 juillet 
Insectes ailés à Lille le 8 août 

Nicolas Buriez a sensibilisé à la Biodiversité lors d’une conférence le 23 septembre 
à Villeneuve d’Ascq 



Animations destinées à un public en situation de handicap
Programme « Nature Handicap» en partenariat avec le Conseil Départemental 
du Nord, Animations réalisées avec :

- le Service d’Accompagnement à la Vie Autonome de Lille le 10 mars à 
Rieulay
- le Dispositif d’Accueil et de Crise (EPSM) Tourcoing le 29 septembre à Bailleul
- l’ EPDSAE Challenge le 18 juin à Cysoing, le 24 septembre à Faumont, le 19 
septembre à Abscon et le 22 octobre à Saint Jans Cappel
- l’IMpro d’Hazebrouck Classe Le Relais le 16 octobre à Templeuve.

Animations destinées aux scolaires
Programme « Offrons la nature aux collégiens » en partenariat avec le Conseil 
Départemental du Nord :
Animations réalisées aux carrières d’Abscon Escaudain :

- pour le Collège de Beuvrages le 23 juillet
Animations réalisées au Mont Noir :

- pour le Collège Guilleminot de Dunkerque le 22 septembre
- pour le Collège Saint Joseph les 7 et 17 mai 

Animations réalisées sur le Terril de Rieulay :
- pour le Collège de Quievrechin les 2 et 3 mars
- pour le Collège Pasteur de Somain les 5 et 6 mars

Animations réalisées sur le Terril de Lourches :
- pour le Collège de Lourches le 15 septembre

Animations réalisées aux bois d’Ostricourt :
- pour le Collège d’Ostricourt les 8, 21 et 23 septembre

Animations réalisées sur la Dune Marchand de Zuydcoote:
- pour le Collège Rosa Park de Roubaix le 10 juillet

Des animations pour le collège d’Audruicq ont également été réalisé sur le site de 
la Bistade à Sainte Marie Kerque le 13 mars.

Nord Nature Environnement a été présent lors des stands de la Fête de la Nature 
à EDF à Lille le 5 octobre pour présenter ses activités. Elle a également présenté 
ses actions lors d’une rencontre associative organisée par le S3PI du Hainaut le 26 
novembre.
En outre l’exposition climat réalisée par Nord Nature Environnement a été présen-
tée au relais Nature de Santes au mois d’octobre dans le cadre de l’exposition du 
mois.



Vie fédérative
Nord Nature Chico Mendes

Trois membres du Bureau de Nord Nature Environnement, Alain Vaillant, Blanche 
Castelain et Jacqueline Istas, ont continué à faire partie du Conseil d’Administra-
tion de Nord Nature Chico Mendes.

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

Nicolas Buriez a participé à la Commission animation réseau de la M.R.E.S. en 
visio le 27 novembre, à la Commission Maison de la M.R.E.S. les 11 février et 1er 

décembre.
GRAINE

Nicolas Buriez a participé à 2 réunions du Conseil d’Administration du GRAINE 
au nom de Nord Nature Environnement et a assisté à l’Assemblée Générale le 11 
septembre et à l’Assemblée Générale Extraordinaire le 11 février. Il a également 
participé à deux journées du Groupement Graine les 21 janvier et 11 septembre.

Réunions fédératives internes

Au cours de l’année 2020 Nord Nature Environnement a tenu à Lille :
- une Assemblée Générale Extraordinaire le 21 février
- un dépouillement des votes de l’Assemblée Générale par correspondance le 19 
septembre
- des consultations en ligne du Conseil d’Administration ont été effectuées



Actions diverses

Alain Vaillant et Nicolas Buriez ont représenté le 3 décembre Nord Nature 
Environnement au webinaire des associations organisée par la DREAL.

Encadrement de stagiaires et bénévoles

Nicolas Buriez a encadré plusieurs stagiaires issus de 
Master et de Licence 
Plusieurs étudiants issus de Licence, Master, DEUST 
ou BTS ont participé aux différentes animations et 
études effectuées afin de se former et d’acquérir des 
connaissances.
En outre Nicolas Buriez a encadré un groupe de 8 
étudiants de l’IMT Lille Douai sur un projet de sensibi-
lisation au gaspillage alimentaire.

Gestion de la fédération et travail administratif

Trésorerie & Comptabilité 

Elles ont été tenues par Alain Vaillant avec l’aide de Nicolas Buriez

Coordination des représentants de Nord Nature Environnement

dans les commissions officielles

Elle a été assurée par Alain Vaillant

Gestion des cotisations et abonnements

Elle a été effectuée par Nicolas Buriez et Jacqueline Istas. Les appels et rappels 
ont été rédigés par Jacqueline Istas

Dossiers de subventions

Les parties descriptives des demandes de subventions à la DREAL, au Conseil ré-
gionale et à l’Agence de l’Eau pour 2021 ont été rédigées par Nicolas Buriez et 
Alain Vaillant.

Retrouvez-nous sur www.nord-nature .org  
et sur Facebook



Retrouvez-nous sur www.nord-nature .org  
et sur Facebook


