
* en partenariat avec le Département du Nord
** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain

Date Association  ème Rendez-vous
Vendredi 26 mars Maison de 

l'Environnement de 
Dunkerque

Marquage vélo. Lieu : Maison de 
l’environnement, dans notre vélobox

Prendre rendez-vous au 03 28 
20 30 40 ou à contact@maison-
environnement.org Se munir de 
votre pièce d’identité, de votre 
masque et de votre stylo. Dans un 
souci de respect des règles sanitaires, 
merci de bien respecter votre horaire 
de rendez-vous qui vous sera donné 
a  n d’éviter les  les d’attente.

Samedi 27 mars Maison de 
l'Environnement 
de Dunkerque

Marquage vélo. Lieu : Maison de 
l’environnement, dans notre vélobox

Prendre rendez-vous au 03 28 
20 30 40 ou à contact@maison-
environnement.org Se munir de 
votre pièce d’identité, de votre 
masque et de votre stylo. Dans 
un souci de respect des règles 
sanitaires, merci de bien respecter 
votre horaire de rendez-vous qui 
vous sera donné a  n d’éviter les  les 
d’attente.

Dimanche 18 
avril

Nord Nature 
Environnement **

Côa Côa. Qui lie la terre et l’eau ? 
La grenouille bien entendu. Que 
mange t’elle, Comment vit elle ? Ce 
petit amphibien connu de tous et 
pourtant si mystérieux.

RDV 10h sur le parvis de 
l’église de Bouvines. Inscription 
à l’adresse mail : resanature@
lillemetropole.fr jusque la veille 
16h

L         -  2021

Infos COVID-19 : 
A  n de vous protéger et de 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 (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 

Réservation obligatoire

La Nature

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

Climat « l’aff aire du siècle »

Le tribunal administratif de Paris a condamné 
l’État Français pour ne pas avoir tenu ses 
engagements en matière de réduction des gaz à 
eff et de serre. Les juges ont rendu leur décision 
mercredi 3 février. «À hauteur des engagements 
qu’il avait pris et qu’il n’a pas respectés dans le 
cadre du premier budget carbone, l’État doit être 
regardé comme responsable (...) d’une partie du 
préjudice écologique constaté», ont tranché les 
juges.

Le GON coupe des arbres

Le Groupe Ornithologique et Naturaliste aurait-
il perdu sa  bre écologiste? Et bien non, en ce 
mois de février l’association a lancé un chantier 
de coupe de bouleaux en haut du Terril de la mare 
à Goriaux. L’objectif est d’ouvrir la zone pour 
que l’Alouette lulu et l’Engoulevent d’Europe 
puissent nicher. Les espèces sont classées En 
danger critique pour l’alouette et en danger pour 
l’engoulevent dans la liste rouge 2017 des oiseaux 
nicheurs du Nord Pas de Calais.

Webinaire : Miser sur le 
biomimétisme

Jeudi 25 mars matin, le CEREMA et la DREAL 
organisent une matinée en webinaire sur le 
Biomimétisme en ville.
Au cœur des stratégies d’innovation de 
nombreuses entreprises et de centres de recherche, 
le biomimétisme approche par le vivant, devient 
une véritable opportunité pour les villes et les 
territoires en mutation : économiser l’énergie, 
produire moins de déchets, allier croissance et 
biodiversité, s’adapter à partir du génie des lieux 
et des principes des écosystèmes naturels. Ici et 
ailleurs, se dessinent et s’expérimentent de plus 
en plus de pièces urbaines inspirées par la nature, 
inventives, alliant lien social, frugalité, identité, 
et aménités urbaines. Quelles sont ces voies de 
la transition inspirées du vivant, qui redonnent 
du souffl  e créatif aux acteurs des territoires 
et aux concepteurs en particulier ? Comment 
grâce au biomimétisme, fabriquer des projets 
innovants et répondre aux dé  s contemporains 
de développement et de coopération territoriale ?

Inscription : http://enqueteur.nord-picardie.
cerema.fr/index.php/698683?lang=fr

Contact : renee.bacqueville@cerema.fr



Adhérer ou faire un don à Nord 
Nature Environnement

Via la plateforme Hello asso à l’adresse : https://
www.helloasso.com/associations/nord-nature-
environnement vous pourrez adhérer ou faire un don 
à votre associations préférée sans avoir à vous déplacer.
On vous attend nombreux et nombreuses a  n de 
peser encore plus pour la préservation de notre 
environnement.

Réseau SOS Faune sauvage

Le réseau SOS Faune Sauvage en Détresse mis en 
place depuis décembre 2018 sur le département du 
Pas-de-Calais par la LPO Pas-de-Calais s’étend au 
département du Nord (LPO Nord ).
Le service téléphonique SOS FAUNE SAUVAGE 
est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
au 07 72 22 51 40

Infos...

Vie de la fédération

Tropicalia

Tropicalia, c’est ce projet de serre tropicale énorme 
dans le Pas de Calais.
Planté entre la commune de Verton et Rang-du-Fliers, 
à quelques kilomètres de Berck, ce projet s’étend sur 
près de 10 hectares : un dôme en plastique de 20 000 
m², de plus de 32 mètres de haut, qui abritera des 
plantes tropicales, des animaux exotiques (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  oristique 
(ZNIEFF).
Non, vous ne rêvez pas !!!

Appel à signatures contre le PROJET TROPICALIA 
Stoppons le gigantesque zoo tropical sous cloche :
https :/ /www.cyberacteurs .org/cyberact ions/
appelyasignaturescontreleprojettrop-4514.html?fbcli
d=IwAR2yGAURDZ1GpaHKEDTZUD7mopTGh
Qrve0zxbVQ0A8Yo_D481xqOE1Yo0n0#signsans

Plus d’info : https://www.nonatropicalia.fr/

Recensement des associations 
EEDD – Cartographie par le Graine 
Pays du Nord

Le Graine Pays du Nord a entamé une démarche 
de recensement des associations engagées dans 
l’Éducation à l’Environnement et au Développement 
Durable (EEDD) et situées sur le territoire Hauts-
de-France. Cette initiative va permettre l’élaboration 
d’une carte interactive permettant d’avoir une vision 
d’ensemble des associations EEDD présentes sur le 
territoire.
Cette carte off rirait un accès unique et simpli  é 
aux coordonnées des associations, a  n de faciliter 
la prise de contact entre celles-ci et le grand public. 
Elle servira également d’outil de référence auprès de 
partenaires de la DREAL, notamment les rectorats de 
Lille et d’Amiens, et sera publiée sur le site internet 
de la DREAL. Nous invitons donc les associations 
engagées dans l’EEDD qui le souhaitent à s’investir 
dans ce projet en complétant le formulaire suivant 
a  n d’être référencées dans la cartographie  nale : 
https://framaforms.org/fiche-annuaire-structure-
eedd-1551425753
La mise à jour de cette cartographie sera assurée par 
le Graine Pays du Nord au  l de l’eau. Il sera possible 
d’actualiser vos informations au gré de l’évolution 
de vos activités (contact du Graine Pays du Nord  : 
grainenpdc@free.fr ).

Revue du 50éme anniversaire

Nord Nature 
E n v i r o n n e m e n t 
vient de publier son 
numéro spécial du 
50éme anniversaire. 
Un numéro 
volumineux, riche 
et illustré qui 
vous permettra 
de découvrir ou 
redécouvrir votre 
association préférée.
N’hésitez pas à 
commander votre 
numéro.

Webinaire : 2èmes Rencontres 
Nationales Petits Mammifères

Samedi 6 mars 2021, participez aux 2èmes Rencontres 
Nationales Petits Mammifères organisée par la Société 
française pour l’étude et la protection des mammifères
Ce webinaire est ouvert à tous et sans inscription.

Bilan 2020 de la pêche 

En 2020, 47 % des volumes de poissons pêchés en 
France sont issus de populations considérées en bon 
état et 13 % de populations en cours de reconstitution. 
Soit 60% des 400 000 tonnes sont exploités sur des 
populations de façon durable Un taux global en nette 
amélioration depuis 10 ans mais quasi-similaire à 
2019.
La France est le quatrième pays d’Europe en terme de 
volume de poissons pêchés.
Selon le nouveau bilan de l’Ifremer, 21 % des 
poissons pêchés et débarqués dans les ports français 
proviennent de populations surexploitées. La situation 
en Méditerranée reste préoccupante. 


