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Le GDEAM en danger
Le GDEAM Groupe de Défense de
l’Environnement Arrondissement de Montreuil)
devrait fêter son 50ème anniversaire en 2022.
Mais.
Le GDEAM, mis en cause par la Région, risque
de devoir déposer le bilan.
Extrait de l’appel du GDEAM-62 ;
«Nous vous sollicitons donc en tant qu’adhérents,
citoyens attachés à la vie, la survie, de l’association,
attachés à son implication dans la défense militante
de la nature, autre volet important de nos activités,
volet qui motive la volonté de l’exécutif régional
actuel de voir disparaître le GDEAM-62 qui dérange
les projets contre-nature de nombre d’élus en faisant
des contentieux, financés par les fonds propres de
l’association, bien sûr. Nous sollicitons également le
monde associatif de la protection de l’environnement
Le GDEAM a besoin de vous

EDF sanctionnée par la justice

de rejets illégales à la centrale nucléaire de
Gravelines.
Le 25 janvier 2018, le Réseau “Sortir du
nucléaire“, l’ADELFA*, les Amis de la Terre
Dunkerque, France Nature Environnement,
Nord Nature Environnement et Virage Énergie
ont porté plainte contre EDF et contre le
directeur de la centrale pour infractions au Code
de l’environnement (dont le délit de pollution
des eaux) et à la réglementation relative aux
installations nucléaires de base.

Décés de Monsieur Robert
Trouvilliez
Samedi 29 mai, la fédération Nord Nature
Environnement
perdait un de ses
vice-président en
la personne de
Monsieur Robert
Tr o u v i l l i e z ,
président
de
Béthune Nature.

Le 21 juin 2021, suite à l’action menée par nos
associations, le tribunal judiciaire de Dunkerque a
sanctionné EDF pour l’installation de tuyauteries
Fédération Nord Nature Environnement
5 rue Jules de Vicq 59000 Lille
Tél : 03.20.88.49.33
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Vie de la fédération

Canal Seine Nord

CODERST du Pas de Calais

En application de l’article 24 du décret n° 2017-427 du
29 mars 2017 relatif à la Société du Canal Seine-Nord
Europe, le Préfet a nommé Frédéric Bigot représentant
l’association Nord Nature Environnement agréée au
titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement
pour siéger au comité stratégique de la société du canal
Seine Nord Europe

Nord Nature Environnement a proposé au Préfet
Madame Lugez Geneviève, titulaire, et Madame Istas
Jacqueline , suppléante, pour siéger au sein du Conseil
départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques du Pas de Calais

Infos...

●
Nord Nature Environnement sur le
terrain.
Déconfinement et printemps réunis … et voilà 2
manifs où les bénévoles de la Fédération ont porté leur
voix. :
Contre une méthanisation : ceux qui luttent contre
le projet de méthaniseur à Bailleul nous ont invités
le samedi 30 mai à 9h30 Parking du Collège Maxime
Deyts,
et
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Contre l’élevage intensif dans les Hauts de France : ceux
qui luttent à FLANER 5962, AIVES, NOVISSEN,
nous ont invité le samedi 5 juin à Lille :

Sauvons les putois
La Société française pour l’étude et la protection des
mammifères (SFEPM) mène depuis 2017 un travail
pour faire protéger le Putois d’Europe, ce dernier
faisant partie de la liste des espèces « susceptibles
d’occasionner des dégâts ».
L’opération entre maintenant dans une phase de
mobilisation citoyenne pour avoir plus de poids
auprès des décideurs politiques pour faire changer le
statut injustifié de l’espèce.
Nous vous invitons donc à signer dès aujourd’hui la
pétition en ligne que vous trouverez sur le site web
spécialement créé pour la campagne https://www.
sauvonslesputois.fr/
Les putois vous remercient !
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Manifestations

●

Les rendez vous nature des associations en Juillet - Août 2021

Association

Thème

Rendez-vous

Vendredi 2 juillet

Nord Nature
Environnement **

Effrayantes, porteuses de mauvais sorts, sage, RDV 20h Eglise de Sainghin
autant de termes pour définir les chouettes. Mélantois, contour de l’eglise
Partons découvrir cette espèce qui fait la
jonction entre le jour et la nuit.

Dimanche 4 juillet

LPO Nord *

Argilière de l'AA, Saint-Momelin. Appréciez RDV 9h30 Inscription 06 56
une balade entre nature et culture, à la 84 19 92
découverte de la biodiversité des zones
humides.

Mercredi 7 juillet

Nord Nature
Environnement *

Apprenons une nouvelle langue. Titipu, Tsip RDV 10h Bois de la Tassonière.
Tsap, Coucou, Tiup : mais quelle est donc Route de genech à Cysoing
cette langue étrange : celle des oiseaux bien
sûr. Allons l'apprendre.

Mercredi 7 juillet

Nord Nature
Environnement **

Le petit monde des odonates. Rouge, Bleue,
verte, jaune, les odonates savent allier les
couleurs. Amarrées à l’eau elles dévoilent leurs
plus belles nuances pour nous éblouir.

RDV
14h.
Parking
de
l’estaminet Quanta, Chemin
du Grand Marais Villeneuve
d’Ascq

Samedi 10 juillet

Nord Nature
Environnement

La micro faune du sol

RDV 10h au Monument au
Pigeon à la Citadelle de Lille

Samedi 10 juillet

LPO Nord *

Venez à la rencontre du monde des tout-petits. RDV 14h au Marais d'Arleux.
6 pattes, 4 ailes et 2 antennes. La LPO Nord Inscription 06 56 84 19 92
vous fera découvrir ces « minus » qui ont plus
d’un tour dans leur sac et vous donnera des
conseils pour favoriser leur venue chez vous !

Samedi 10 juillet

Nord Nature
Environnement

La faune ailée

RDV 15h au Jardin des plantes
de Lille

Mardi 13 juillet

Maison de
l'Environnement de
Dunkerque

Découverte de L’Estran à Grand-Fort-Philippe
Le parc de l’Estran à Grand Fort
Philippe est un joyau environnemental
méconnu
de
la
Côte
d’Opale,
tout contre la bien connue réserve
du Platier d’Oye. Ce site de 16
hectares entre dunes et marais salés va,
n’en doutons pas, ravir les curieux.

RDV 14h. Le lieu de rendezvous sera donné à l’inscription
à contact@maisonenvironnement.org, ou au 03
28 20 30 40

Mercredi 14 juillet

Nord Nature
Environnement

Les arbres

RDV 15h au Monument au
Pigeon à la Citadelle de Lille

Dimanche 18 juillet

Nord Nature
Environnement **

Les géants des bois. La ville, le béton, la
pollution et pourtant des irréductibles géants
résistent. Partons découvrir les arbres qui nous
abritent.

RDV 10h Parking de la salle
polyvalente à coté des terrains
de tennis rue Roger Salengro
Wavrin

Mercredi 21 juillet

Nord Nature
Environnement **

Qui lie la terre et l’eau ? La grenouille bien RDV 10h RDV sur le parvis de
entendu. Que mange t’elle, Comment l’église de Bouvines
vit -elle ? Ce petit amphibien connu de tous
et pourtant si mystérieux.

Mercredi 21 juillet

Nord Nature
Environnement **

Les insectes ailés. Ortie, fleurs, papillons, RDV 14h Relais Nature de
pollinisateurs , ils sont tous en lien. Santes
Découvrons l’ensemble des insectes ailés qui
peuplent le site de la gîte.

Dimanche 25 juillet

Nord Nature
Environnement

Les arbres
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RDV 15h au Jardin des plantes
de Lille
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Association

Thème

Rendez-vous

Mercerdi 4 août

LPO Nord *

"Partons à la rencontre des insectes RDV 14h30 Terril des Argales.
dans
différents
milieux
naturels. Inscription 06 56 84 19 92
Quels rôles jouent-ils dans l’écosystème observé ?
Que pouvons-nous faire pour les aider ?"

Vendredi 6 août

Maison de
l'Environnement de
Dunkerque

Biodiversité
au Parc Jacobsen à Saint Pol sur mer. Venez
découvrir de façon ludique les plantes et
animaux sauvages dans le Parc Jacobsen :
oiseaux, insectes, plantes. Animation familiale,
les enfants doivent donc être accompagnés.

Jeudi 12 août

LPO Nord *

"Partez à la rencontre des oiseaux qui RDV 9h inscription nord@lpo.
trouvent refuge dans le poumon vert fr
de Lille : La Citadelle. Ce lieu chargé
d’histoire accueille de nombreux visiteurs,
mais
aussi
de
nombreux
oiseaux.
Observez-les et apprenez à les identifier avec
notre animateur bénévole Pierre."

Samedi 14 août

LPO Nord **

Partons à la recherche des chauves-souris au RDV 8h Site des Ansereuilles
cours d’une promenade nocturne. Venez Wavrin
découvrir ce mammifère volant exceptionnel
et apprenez-en plus sur les services
écosystémiques rendus par la chauve-souris !
Un animal auxiliaire de culture à favoriser à
tout prix au jardin.

Lundi 16 août

Maison de
l'Environnement de
Dunkerque

Le parc du vent est un espace dunaire de 25
hectares un peu particulier car géré par la ville
de Dunkerque. C’est un parc municipal ! Après
20 années de gestion différenciée, cet espace
naturel n’a rien a envier à ses homologues
gérés par le conservatoire du littoral.

Mercredi 25 août

Maison de
l'Environnement de
Dunkerque

Gardez les yeux bien ouverts « entre chien et L’heure et le lieu de rendezloup » en cette fin de journée pour rechercher vous sera donné à l’inscription
les chauve-souris en chasse de mosquitos!
à
contact@maisonenvironnement.org, ou au 03
28 20 30 40

RDV 10h. Le lieu de rendezvous sera donné à l’inscription
à
contact@maisonenvironnement.org, ou au 03
28 20 30 40

RDV 14h Le lieu de
rendez-vous sera donné à
l’inscription à contact@maisonenvironnement.org, ou au 03
28 20 30 40
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* en partenariat avec le Département du Nord
** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
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