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Rapport du GIEC

Le troisième volet du sixième rapport d’évaluation
du Giec a été publié en avril 2022. Il fait suite
au deuxième volet paru le 28 février 2022 et au
premier volet, en date d’août 2021 qui concluait
que le changement climatique était plus rapide
que prévu. Ce troisième tome s’intéresse
aux solutions pour limiter au maximum le
réchauffement climatique.
Dans ce rapport les experts indiquent que sans
une réduction « rapide, radicale et le plus souvent
immédiate » des émissions de gaz à effet de serre
dans tous les secteurs, il ne sera pas possible de
limiter le réchauffement à + 1,5 °C par rapport
à l’ère pré-industrielle, ni même à + 2 °C. Mais
les États qui s’y sont pourtant engagés en signant
l’accord de Paris ne sont pour l’instant pas à la
hauteur de l’enjeu, alors qu’un réchauffement de
+ 1,1 °C rend d’ores et déjà « très vulnérable » la
moitié de l’humanité, frappée par des canicules,
sécheresses, tempêtes et inondations qui se
multiplient.
«Certains

gouvernements

et

responsables

d’entreprises disent une chose et en font une
autre. Pour le dire simplement, ils mentent », a
d’ailleurs dénoncé le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, en qualifiant « d’accablant » ce
nouveau rapport du Giec sur les solutions pour
limiter le réchauffement.
Source Le Point Publié le 04/04/2022

Forum des éco-acteurs

Dimanche 22 mai aura lieu le Forum des écoacteurs de 14h à 18h30 au Relais Nature du Parc
de la Deûle à Santes.
Vous vous interrogez sur la Nature ? Vous avez
envie de vous engager ou d’en savoir un peu
plus sur les éco-acteurs de votre région ? Venez
à la rencontre de ces femmes et de ces hommes
engagés au quotidien près de chez vous pour
l’éducation à l’environnement, la défense de la
Nature et la pratique du développement durable.
Nord Nature Environnement et Santes Nature
seront présents à ce forum.
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5 rue Jules de Vicq 59000 Lille
Tél : 03.20.88.49.33
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Manifestations
Week-end naturaliste avec le GON.
Chaque année et depuis 10 ans, Picardie Nature et le
GON organisent un week-end d’inventaire naturaliste
pluridisciplinaire visant un secteur où le manque de
prospection se fait ressentir. En 2022, cet événement
riche en échanges et en convivialité, mêlant novices et
naturalistes confirmés, aura lieu dans le Pays de Bray,
au nord-ouest de Beauvais le 11 et 12 juin.

Inventaire participatif à Sainghin
en Mélantois.
Le dimanche 12 juin Nord Nature Environnement
et le CPN de Sainghin en Mélantois organisent un
inventaire participatif de la faune de la commune
de Sainghin en Mélantois. Néophytes ou plus
expérimentés sont les bienvenus.
Rendez vous à 9h30 Contour de l’église de Sainghin
en Mélantois.

Repair café de la Maison de
l’Environnement de Dunkerque.
Mercredi 25 mai, de 18 h 30 min - 19 h 30 min,
Maison de l’Environnement, 106 Avenue du Casino
à Dunkerque
Un moment convivial dédié à la réparation.
- Vous avez un objet en panne ou cassé ? Ne jetez plus !
Inscrivez-vous pour ce temps de réparation collective.
- Vous souhaitez venir réparer ou découvrir le bénévolat
« Repair café » ? Nous vous accueillons.
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Inscription obligatoire au 03 28 20 30 40 ou à
contact@maison-environnement.org
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L’opération sera renouvelée le Mercredi 29 juin au
même horaire et au même lieu
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L’ensemble des groupes de faune : Oiseaux,
Mammifères, Amphibiens, Insectes et autres
Arthropodes comme les Araignées ou les Cloportes
pourront être étudiés lors de ce weekend. Il y en aura
donc pour tous les goûts et les profils des participants
seront mélangés afin de profiter des connaissances de
chacun et produire des groupes homogènes.
Une soirée conviviale, autour d’un repas sous forme
d’auberge espagnole, sera organisée dans le lieu
d’accueil où les participants qui le souhaitent pourront
rester dormir le samedi soir.
En plus des inventaires en journée, des prospections
nocturnes sont également prévues afin d’étudier les
amphibiens, rapaces nocturnes, papillons de nuit et
les chauves-souris.
Les inscriptions auprès du GON (03 20 53 26 50 )
sont obligatoires et ouvertes jusqu’au dimanche 29
mai.

https://www.facebook.com/
ReseauRepairCafesDunkerque
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Les rendez vous nature des associations en mai - juin 2022
Date
Mercredi 11 mai

Association
Nord Nature
Environnement *

Samedi 14 mai

GON *

Dimanche 15 mai

Nord Nature
Environnement **

Mercredi 18 mai

LPO Nord*

Mercredi 18 mai

Nord Nature
Environnement **

Samedi 21 mai

GON *

Dimanche 22 mai

LPO Nord*

Dimanche 29 mai

Nord Nature
Environnement **

Thème
A la feuille. Une feuille à terre, à qui
appartient-elle ? Partons découvrir
les arbres.

Rendez-vous
Rdv 14h au Bois d'infière
à Bouvines. Infomrations
et inscription au 03 20 88
49 33
Les oiseaux de la forêt de RDV à 9h Parking de
Marchiennes.
Beaucoup
de la Croix ou Pile forêt de
migrateurs sont de retour. Venez Marchiennes.
reconnaître leurs chants.
Un monde aérien. Au dessus de RDV 10h : Rue du
nos têtes tout un monde féérique Maréchal Foch Fretin
nous éblouis. Nous partirons à la
découverte des oiseaux, papillons,
libellules et autres peuples des airs.
Rallye nature "Traces et indices : RDV 15h à Thumeries
mammifères et oiseaux". Une Parking du site des 5 tailles
empreinte, une plume, un reste de Rue Emile Zola
repas… Les animaux sont parfois
difficiles à observer mais ils laissent
de nombreux indices de leur
présence.
"îlot de nature. Allons fêter la RDV 14h au relais nature
nature et la richesse de cet oasis de de Santes
biodiversité que constitue le site de
la Gîte. Les oiseaux entonneront
leurs mélodies, la végétation
arborera ses couleurs flamboyantes,
les insectes butineront autour de
nous. La biodiversité sera bien
visible."
La faune du terril Sainte Marie. La RDV 9h à Auberchicourt
période est intéressante pour écouter 90-96 rue Failly
la Gorgebleue ou voir évoluer le
Busard des roseaux. Soyez attentif
pour repérer le Lézard des murailles.
Le petit peuple de l'eau. Dytique, RDV 14h30 à Rieulay
Notonecte, Limnée ? Drôles de Parking du site des Argales.
noms pour de drôles de petites
bêtes? Partons à la rencontre des
habitants extraordinaires des mares.
Monde au multiples espèces. Une RDV 10h Parvis de l'eglise
prairie, un fossé, un bois, un arbre de Bouvines
isolé, un cours d'eau, … les marais
de Bouvines regorgent de mondes
différents. Ces mondes constituent
des habitats pour une faune riche.

Samedi 4 juin

LPO Nord*

Dimanche 5 mai

GON *

Mercredi 8 juin

CENH *

Mercredi 15 juin

Nord Nature
Environnement **

Mercredi 15 juin

Nord Nature
Environnement *

Samedi 25 juin

LPO Nord*

Samedi 25 juin

Nord Nature
Environnement
Takoda *

Dimanche 26 juin

r
nature - environnement - équilib

Les habitants des montagnes noires.
Ici, pas d'ours ni de chamois mais
des habitants peu communs dans
notre région venus coloniser le
bassin minier.
C'est la fête du bocage! Les haies, les
arbres têtards, les amres et les prairies
sont à l'honneur? C'est l'occasion
d'aller saluer le Bruant jaune, les
hirondelles et le coucou, d'écouter
leurs vocalises et d'observer les
élèments favorables à leur présence.
Qui a volé mon œuf? Les fermiers
de la villes sont bien ennuyés. Un
voleur discret et sournois s'empare
de leurs œufs d'oie. Qui est-il?
Que fait-il avec ce butin. Venez
mener l'enquête pour découvrir le
coupable.
"Un petit monde caché. Partons
aujourd'hui découvrir un pays
effrayant, inconnu, peuplé d'être
minuscule : le pays des bébtes du
sol. Cloporte, Mille pattes, insectes
peuplent le sol et ont un rôle vital."
A 6 pattes. Un éclat bleu par ici,
un rouge par là : mais qui sont ces
animaux à 6 pattes si colorés?
Sur la trace des libellules. Partez sur
la trace des "dragonfly", les libellules
du marais d'Arleux.
Les arbres. Partons découvrir qui ils
sont.
En quête de nature. Les animaux
laissent de nombreuses traces et
indices de présence derrière eux.
Êtes vous prêts à mener l'enquête
en suivant une nouvelle piste?
Venez participer en famille à ce jeu
grandeur nature.

RDV 15h à Ostricourt
Parking du site sur la D54
rue Florent Ervard

RDV 9h15 à Buysscheure
Devant l'église, la Place.

RFV 14h à Wormhout,
422 chemin de Rubrouck.

RDV 10h Contour de
l'eglise de sainghin en
Mélantois

RDV 14h à Templeuve,
5-5 rue de Fretin
RDV 14h à Hamel, 3-3
Lieu dit les Echouettes
RDV 10h au Jardin des
plantes de Lille
RDV 14h30 à Ostricourt,
Parking
rue
Florent
Everard, au croisement
avec la rue des platanes.

* en partenariat avec le Conseil Départemental du Nord
** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain de Lille
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