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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-deFrance, 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-dabeilles-pas-de-d%C3%A9rogation?utm_
content=cl_sharecopy_23954862_frFR%3A0&recruiter=16319743&utm_
source=share_petition&utm_
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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Vie de la fédération

Commission Locale de l’ Eau de
l’ Authie

Dans le cadre du renouvellement de l’arrêté de
composition de la CLE de l’Authie un siège a été
proposé à Nord Nature Environnement. Monsieur
Jean Charles Bruyelle a été proposé par la fédération
pour siéger au sein de cette CLE

Assemblée Générale de Nord
Nature Environnement
Au regard de la situation sanitaire et des difficultés
d’organisation qu’une réunion physique engendrerait,
le Conseil d’Administration a exceptionnellement
décidé d’organiser notre AG à huis clos avec vote par
correspondance. Alors surveillez votre courrier!

Infos...

●

... n ationales
Un Loup Gris découvert en
Normandie

Au cours de la nuit du 07 au 08 avril 2020, un canidé
a été photographié en pleine forêt au - dessus du Pays
de Bray, en Seine - Maritime , sur la commune de
Londinières. Après six mois d ’ enquête mené s par
l’Office Français de la Biodiversité (OFB) , l ’identité
de l’ animal est confirmée: Canis lupus (Loup gris).
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L ’ animal est de passage et il est tout à fait probable
qu’ il quitte la région. C ’ est du moins ce qu ’ espèrent
les éleveurs locaux qui s ’inquiètent de la présence de
l’ individu.
Cette découverte fait donc l’ objet d ’ un suivi d’ une
durée de deux ans afin d’ observer le comportement
du spécimen.
Pour rappel, le
Loup est une
espèce protégée.
On recense à
ce jour environ
500
individus
sur toute la
métropole
française. Cela
fait plus de cent
ans que le loup n’ a pas été observé dans le Nord -
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Ouest de la France . Dans les régions d’ Europe dans
lesquelles les Loups ont été réintroduit, aucune attaque
sur l’Homme n ’ a été relevée.

Nos parcs nationaux ont 60 ans!
Le parc national des Cévennes, de la Guyane, des
Calanques ainsi que huit autres parcs existent en
France. Cette certification à vu le jour le 22 juillet 1960
dans le but de protéger et revaloriser le patrimoine
de ces lieux d’ exception auprès des visiteurs, dans le
respect de la nature. Cette initiative, ce sont d’ abord
les Américains qui l’ ont mise en place en 1832 afin de
protéger et revaloriser le « HotSpring Reservation »,
en Arkansas.
Puis la France s’ est battue à son tour pour protéger ses
merveilles nationales!
Aujourd’hui en France ,on compte 11 parcs nationaux.
Tout à commencé en 1963 avec les parcs de Vanoise
et de Port - Cros, puis dernièrement, en 2019, le
parc national des Forêts à vu le jour,
recouvrant en partie le département
de la Côte d ’ Or (21) et de la Haute Marne (52).
Les Parcs Nationaux sont reconnus
dans le monde entier comme territoires
d’ exception
pouvant offrir tous
types de paysages remarquables ainsi
qu’ une variété très étendue d’ espèces
végétales et animales . C ’ est aussi la
certification d’ un mode de gestion
durable et équitable.
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Les rendez vous nature des associations en septembre-octobre 2020
Infos COVID-19 :
Afin de vous protéger et protéger les autres pendant l'animation, merci de respecter les consignes sanitaires suivantes.
Toute personne ne respectant pas ces consignes ne pourra pas assister aux animations
- le nombre de personnes par animation est limité à 10 (animateur compris)
- le port du masque est obligatoire : merci de venir avec vos propres masques (pour les enfants également)
- les règles de distanciation physique doivent être respectées : 1 mètre minimum entre chaque participant

Réservation obligatoire

Mercredi 2
septembre

Nord Nature
Environnement **

Mercredi 9
septembre

Maison de
l'environnement de
Dunkerque

Vendredi 11
septembre

LPO Nord (Ligue
pour la Protection
des Oiseaux)

Samedi 12
septembre

Maison de
l'environnement
de Dunkerque

Samedi 12
septembre

Thème

Rendez-vous

Bébêtes qui volent.Autour du lac
virevoltent dans les airs de nombreux
animaux, partons découvrir les libellules
et les demoiselles de ce poumon vert de
la métropole.
Tout savoir sur les graines et la
grainothèque.

RDV 14h.Parking de la ferme
Petitprez à Villeneuve d’ascq. Res.
animationnature@lillemetropole.fr

"RDV 14h30 Parc Coquelle Jardin Pédagogique Rue de Belfort,
Dunkerque
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE / Places limitées
Port du masque obligatoire
Inscription et plus d’infos au 03 28
26 27 91 (Ville de Dunkerque)"
Conférence : Faune en détresse. Quels "RDV à 19h au Relais Nature du
sont les bons réflexes à avoir face à un Parc de la Deûle, 21 Chemin du
animal en détresse ? Comment savoir halage à Santes.
si l’animal est réellement dans cette
situation ? Exemples de situation, Sur inscription. Renseignements et
causes de détresse animale, idées de réservations : 03.20.63.11.24 ou
solution, coordonnées d’organismes relaisdeule@lillemetropole.fr"
compétents : vous saurez désormais
réagir correctement face à un animal
qui semble en détresse. Avec la LPO du
Nord, en partenariat avec le réseau SOS
Faune sauvage.
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Association

Petites,
petites
coccinelles
!
Coccinelles des pins, asiatiques,
marsupilami… Partons à leur
recherche et construisons un petit
refuge pour l’hiver qui approche !

RDV 14h. MDE, 106 avenue du
casino Dunkerque. Inscription
obligatoire, places limitées.
Inscription au 03 28 20 30 40
ou par mail à contact@maisonenvironnement.org
LPO Nord (Ligue « Insectes & Potager » à la ferme RDV 15h. Ferme urbaine
pour la Protection urbaine de Lille. Les fruits et légumes, Gare Saint-Sauveur Lille. Sur
des Oiseaux)
comment se forment-ils ? La LPO réservation à nord@lpo.fr"
Nord vous propose une découverte
des alliés des jardiniers : les insectes.
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Date
Dimanche 13
septembre
Mercredi 16
septembre

Association
LPO Nord
(Ligue pour la
Protection des
Oiseaux)
Nord Nature
Environnement
**

Dimanche 20
septembre

Nord Nature
Environnement
**

Marsdi 6
octobre

LPO Nord
(Ligue pour la
Protection des
Oiseaux)

Samedi 10
octobre

Nord Nature
Environnement
**

Dimanche 18
octobre

Nord Nature
Environnement
**

Thème

Rendez-vous

Sortie ornithologique à la Mare à RDV 9h. Mare a goriaux
Goriaux – RAISMES
Parking de la mare à goriaux,
D 313, 59590 Raismes"
La faune d’une zone humide. Les
marais de Bouvines regorgent
d’une faune riche et diversifiée,
partons à la découverte d’un
milieu remarquable qu’est le
marais de Bouvines.
Les oiseaux nous entourent

"Conférence « Faune en détresse,
comment réagir ? » Nous sommes
souvent démunis lorsque nous
nous retrouvons face à un
animal sauvage en détresse.
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La LPO Nord vous invite à
connaître les gestes à faire et à ne
pas faire dans cette situation."
Jour de la nuit. La pollution
lumineuse à des effets importants
sur la faune et la biodiversité,
partons découvrir cette faune et la
pollution engendrée par ce soleil
en pleine nuit
Un long vol. En cette fin d’année,
les oiseaux vont entamer leur
périple annuel vers d’autres
contrées, partons leur dire au
revoir et comprendre pourquoi ce
départ.

RDV 14h Eglise saint
pierre de Bouvines.
Res. animationnature@
lillemetropole.fr
RDV 10h. Parking Rue du
maréchal Foch à Fretin.
Res. animationnature@
lillemetropole.fr
"RDV 19h. Lieu : Relais
Nature du Parc de la Deûle.
Renseignements et
réservations : 03.20.63.11.24
(choix 2) ou relaisdeule@
lillemetropole.fr"

RDV 20h. Parking Rue du
maréchal Foch à Fretin.
Res. animationnature@
lillemetropole.fr
RDV 10h. Parking Rue du
maréchal Foch à Fretin.
Res. animationnature@
lillemetropole.fr

* en partenariat avec le Département du Nord
** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
*** en partenariat avec la Ville de Lille
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