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La LINO, la suite
Avant même que l’ensemble des étapes
d’attribution du marché de travaux de la LINO

SUD aient été réalisées (comme par exemple la
parution du nom des entreprises choisies dans des
journaux spécialisés), la Métropole Européenne

de Lille (MEL) annonce le début de ces travaux
par voie de presse. Le 7 février dernier, les travaux
de la LINO étaient donc sensés démarrer. Coup
de bluff pour lever les incertitudes quant aux
éventuelles actions des associations qui s’opposent
au projet ? Après avoir déposé un recours
contre
l’autorisation
environnementale de ce
projet routier obsolète,
les associations ASPI,
EcoLoos,
Entrelianes
et
Nord
Nature
Environnement
ont
désormais déposé une
demande de RÉFÉRÉ
SUSPENSIF, à même
d’empêcher la réalisation
de ces travaux tant que
le Tribunal n’aura pas
délibéré sur le fond du
dossier. Le 16 février
2022 à 14h au Tribunal
Administratif de Lille,
a eu lieu l’audience de
cette demande de référé
suspensif contre les
travaux de la LINO.
Le jugement du référé suspensif devrait être rendu
courant du mois de mars.
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Vie de la fédération
Une nouvelle association au sein
de la fédération

Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites

L’association «Non à un Contournement Nord de
Maubeuge destructeur» vient de s’affilier à la fédération
en ce début d’année. Cette association est un collectif
citoyen s’opposant au projet de contournement routier
Nord de Maubeuge. Elle réclame une révision des
tracés envisagés aujourd’hui et la proposition d’une
alternative moins destructrice pour l’environnement
et le bâti existant.

Sur proposition de la fédération, le Préfet du Pas de
Calais a nommé par arrêté en date du 17 décembre
2021 à la Commission Départementale de la Nature,
des Paysages et des Sites (CDNPS) Jean Yves Mereau,
titulaire, et Philippe Fermont, suppléant à la formation
spécialisée de la nature, à la formation spécialisée des
sites et des paysages. Georges Senecaut à la formation
spécialisée des carrières. Alain Ward, titulaire, et
Christian Boutrouille, suppléant, à la formation
spécialisée de la faune sauvage captive.

Bienvenue à Nord Nature Environnement
Page facebook de l’association : https://www.
facebook.com/noncontournementmaubeuge/

Aérodromme de Lille-Leqsuin
Le Prefet du Nord par arrêté a nommé Francis
Vandenberghe, titulaire, et Vincent Thomy, suppléant
à la Commission Consultative de l’Environnement de
l’aérodrome de Lille-Lesquin

Infos...

Lancement de l’appel à projets
2022 dédié aux Atlas de la
biodiversité communale

nement - équilibre durable

Après avoir obtenu une dérogation en 2021,
les betteraviers français ont de nouveau obtenu
du gouvernement l’autorisation de traitement
des semences aux néonicotinoïdes en 2022. Ces
insecticides, interdits depuis 2018 en Europe, sont
pourtant extrêmement néfastes pour les pollinisateurs.
L’arrêté a été publié au journal officiel le 1er février
2022.

appel à projets «Atlas de la biodiversité communale»,
en engageant 2 millions d’euros en 2022.
Les communes et intercommunalités ont jusqu’au
15 avril pour déposer leur candidature. Un Atlas de la
biodiversité communale est un inventaire des milieux
et des espèces présentes sur un territoire donné. Cette
démarche implique l’ensemble des acteurs d’une
commune (élus, citoyens, associations, entreprises,....)
en faveur de la préservation du patrimoine naturel.
Les objectifs d’un atlas de la biodiversité communale
sont de réunir l’ensemble des acteurs locaux afin de
partager les connaissances sur la biodiversité de la
commune, de les sensibiliser à la biodiversité et de
permettre à chacun de se mobiliser.
Pour cela des inventaires naturalistes et des inventaires
participatifs permettent de compléter les connaissances
en matière de biodiversité.
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L’Office Français de la Biodiversité (OFB) renouvelle son
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Manifestations
Conférence samedi 12 mars : Que
disent les oiseaux de l’état de la
nature ?
Parce qu’ils répondent rapidement aux modifications
de leur environnement, les oiseaux sont considérés
comme d’excellents indicateurs de l’état de notre
nature. Le Groupe ornithologique et naturaliste
(GON), qui a étudié son évolution depuis le début
des années 1970, vous invite donc à découvrir ce
que l’état actuel de l’avifaune dans les départements
du Nord et du Pas-de-Calais révèle de la situation
environnementale actuelle de ces territoires. Par-delà
le constat, il s’agira aussi d’aborder les possibilités
d’actions en faveur des oiseaux, y compris à l’échelle
du citoyen ! Possibilité d’acquérir l’ouvrage Les oiseaux
nicheurs du Nord et du Pas-de-Calais (45,00 Euros
TTC) à la fin de la présentation.
Rendez vous samedi 12 mars à 10h30

Conférence mercredi 30 mars :
Initiation à l’ornithologie
Une découverte de cette discipline naturaliste et
des activités des ornithologues. Organisé par la
Communauté urbaine d’Arras. Sur réservation.
Rendez vous 17h30 Mairie d’Athies, Place du
Maréchal Foch, Athies

Conférence vendredi 25 mars : Les
hirondelles du village
« Les hirondelles du village » Mieux
pour mieux les protéger. Conférence
accompagnée d’une exposition sur
hirondelles. Proposée par l’association
Patrimoines » et le GON.

les connaître
d’une heure
la vie des
« Hermaville

Rendez vous 20h, 5 Rue du Moulin, 62690 Hermaville

Renseignements et lieu auprès du GON

Les rendez vous nature des associations en mars - avril 2022
Date
Samedi 5 mars

Association
Nord Nature
Chico Mendès

Samedi 12 mars

Nord Nature
Environnement

Thème
Venez découvrir les oiseaux de l’espace Chico
Mendès de Bourghelles ! Vous les entendez
chanter, vous les voyez passer mais savez-vous
les identifier ? Entre plumes qui se colorent
et ambiance sonore, plongez dans le monde
des oiseaux !
Venez faire plus ample connaissance avec
les principaux oiseaux du site et leur mode
de vie, découvrez quelques-unes de leurs
particularités à travers une animation
mêlant observation, écoute et autres activités
sensorielles et ludiques.
Bulle de nature. Partons inventorier la faune
qui se réveille en cette fin d’hiver. Les oiseaux
commencent à s’exprimer, la nature sort de sa
léthargie pour nous ré-offrir son univers.

Rendez-vous
RDV 10h espace Chico
Mendès au bout de la
rue Poincaré. Inscription
souhaitée en mairie de
Bourghelles

RDV 10h
l’église,
Mélantois

Contour de
Sainghin-en-

Date
Samedi 12 mars

Association
GON

Dimanche 20
mars

LPO Nord

Samedi 26 mars

Nord Nature
Environnement

Dimanche 10
avril

Nord Nature
Environnement

Mercerdi 13 avril Nord Nature
Environnement

Mardi 19 avril

GON
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Mercredi 27 avril Nord Nature
Environnement

Thème
À la recherche des pics, En cette fin d’hiver,
la plupart des espèces migratrices ne sont pas
encore de retour, mais l’absence de feuilles
est profitable à la recherche des Pics, souvent
très actifs à cette période ! Nous marcherons
donc en forêt toute la matinée sur les sentiers
les plus favorables aux espèces forestières, afin
d’aller à leur rencontre
Partez à la rencontre des nombreux oiseaux qui
trouvent refuge dans cet ancien espace issu de
l’industrie sucrière, aujourd’hui notamment
fréquenté par de nombreux oiseaux d’eau.
Observez-les et apprenez à les identifier avec
notre animateur bénévole Pierre.
En pleine nuit, hors du temps et de
l’effervescence de la journée, la chouette nous
rappelle que l’on entre dans son monde.
Partons découvrir et apprécier la faune, la
nuit
Oasis arboré. Des dents, des lobes, des poils :
cela doit être un animal effrayant ? Non, juste
une feuille d’arbre, allons explorer ce monde !

Un atoll de Biodiversité : A l’entrée des
Périsseaux et de l’urbanisme de la métropole,
un atoll de biodiversité est a découvrir. Allons
contacter une faune si riche.
Découverte des amphibiens. Savez-vous
faire la différence entre les grenouilles et les
crapauds ? Combien d’espèces de tritons (ces
petits amphibiens qui ont l’allure de lézard)
peut-on observer dans la région ? Venez
découvrir avec le Groupe ornithologique et
naturaliste (GON) les amphibiens du Bois
des 5 Tailles
Jardin aquatique. L’eau est un élément vital
de la vie, une richesse incroyable se cache
dans ce milieu. Lors de cette immersion
aquatique nous pourrons découvrir une
multitude d’habitants aquatiques.
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Rendez-vous
RDV 9h Parking de la
Croix ou Pile, Rue du
Ghien, 59310 Beuvry-laForêt. Forêt domaniale de
Marchiennes.

RDV 9h site
ornithologique des 5
tailles.
Inscription obligatoire
auprès de la LPO Nord
RDV 20h. Parking de
l’étang de la Canteraine,
Rue de la Canteraine
Haubourdin
RDV 10h : Les ansereuilles
Wavrin. Parking de la
salle polyvalente à coté
des terrains de tennis rue
Roger Salengro Wavrin
RDV 14h au plan d’eau
Roland
Dubois
Rue
de Wattignies à Faches
Thumesnil
RDV 19h.56 Rue Emile
Zola, 59239 Thumeries.
Site des 5 tailles

RDV 14h Parvis de l’église
de Bouvines

