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Nord Nature Environnement en 2021
38 journées d’études naturalistes
29.5% d’ouverture de la newsletter
111 animations nature

958 followers
@nordnature.5962/

151 représentations ou interventions
en commissions officielles
Ce rapport ne présente que les actions menées au niveau fédératif. Il ne présente
pas les activités spécifiques des associations affiliées pour lesquelles chacune présente son propre rapport d’activité.
Comme les années précédentes, la plupart des actions de Nord Nature
Environnement ont été menées par des bénévoles, dont certain(e)s oeuvrent à
temps plein plusieurs dizaines d’heures par semaine. Ils ont été secondés par un
salarié, Nicolas Buriez.
Les membres du Conseil d’Administration, du Bureau et les autres personnes de
Nord Nature Environnement, mise à part Nicolas Buriez, cités dans ce rapport
sont tous des bénévoles.
La majorité des interventions effectuées au titre de Nord Nature Environnement
l’ont été dans le cadre de commissions et groupes de travail cités ci-dessous.
Le Rapport d’Activité a été rédigé par Nicolas Buriez avec la contribution de
Jacqueline Istas et Alain Vaillant.
Malgré la crise sanitaire Nord Nature Environnement a
continué à oeuvrer dans la protection de l’environnement.
Quelques zooms indiqués par ce petit personnage décrit des
projets écocides contre lesquels Nord Nature Environnement
s’est opposée.
Photos de couverture : N. Buriez
En haut Busard des roseaux, à gauche Grand Cormoran , à droite animation Nature
Handicap et en bas Tircis
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La communication
Les publications
La revue
Éditée depuis 1974, la revue de Nord Nature Environnement a continué à être publié en 2021. Gérée par Jacqueline Istas, avec la collaboration de Nicolas Buriez
pour la mise en page et par Robert Trouvilliez, Georges Senecaut et Alain Vaillant
dans le comité de lecture. Trois numéros sont parus.

Le bulletin « la Nature au Nord »
Le bulletin de liaison interassociatif « la Nature au Nord » est paru en janvier, juin,
août, octobre et décembre. Rédigé par Jacqueline Istas et Nicolas Buriez il a été
présenté sur papier et par voie électronique.

Le citoyen actif
Afin de pouvoir sensibiliser aux gestes concrets le projet Citoyen actif consiste en
une brochure ludique et concrète sur des gestes du quotidien que le citoyen peut
faire. Répartie par thématiques ( faune, énergie, déchets…), cette brochure est un
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outil de communication vis à vis du public qui est en demande constante de gestes
simples, réalisables et écologiques. Favoriser l’intégration du processus de réflexion
par l’information, la compréhension, l’action sont les maîtres mots de cette brochure.
Réalisation Nicolas Buriez et Alain Vaillant.

Les applications informatiques
Site internet
Le site internet www.nord-nature.org de Nord Nature Environnement a continué
a être géré par Alain Vaillant. En 2021, 147 550 pages du site internet ont été
consultées

Newsletter
Alain Vaillant a également continué à diffuser par voie électronique la lettre
d’information mensuelle « la lettre de la nature » distribuée gratuitement aux 670
inscrits avec un taux d’ouverture moyen de 29.5%.

Réseaux sociaux
958 followers ont suivi ainsi l’actualité de la fédération et de ses associations fédérées.

Le centre de ressources
Nord Nature Environnement a continué en 2021 la tenue d’une permanence avec
accueil, permanence téléphonique et réception des courriers et courriels à son nouveau siège au 5 rue Jules de Vicq à Lille. Cette permanence a été tenue par
Nicolas Buriez
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Industrie
Le Réseau Sortir du nucléaire (RSDN) avait proposé à Nord
Nature Environnement de se joindre à l’action en justice
contre EDF qui avait installé des canalisations d’évacuations
d’eau, à la mer, alors qu’elles n’étaient prévues sur aucun
plan et donc ne bénéficiaient d’aucun contrôle. Le Conseil
d’Administration avait donné son accord, nous nous étions
donc joints à la plainte du RSDN.
Nous (tous) avons gagné. Cela se traduit pratiquement par
une indemnisation de 300 Euros qui nous seront versés par EDF via notre avocate
Muriel Ruef.

Commissions et réunions officielles
Nord Nature Environnement a été représentée :
Par Geneviève Lugez à Arras à 7 réunions du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Pas
de Calais les 20 mai, 17 juin, 8 juillet 16 septembre, 14 octobre, 16 et 23
décembre
Par Alain Vaillant à Lille à 11 réunions du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du Nord
Par Georges Sénécaut lors d’une réunion de la formation spécialisée des carrières de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites du Pas de Calais le 22 avril à Arras
Par Frédéric Bigot à la Commission de Suivi de Site (CSS) Polynt de Drocourt
le 1er décembre, à la CSS Somanu de Maubeuge le 1er décembre , à la CSS
Ambre le 2 décembre et à la CSS d’Evin Malmaison le 21 octobre

Francis Vandenberghe et Vincent Thomy ont participé au Groupe de
Travail pour les décollages par vent d’Est à l’aéroport de Lille-Lesquin les 10
mai, 31 mai, 2 juillet, 13 octobre, 15 novembre et 14 décembre.
Francis Vandenberghe est également intervenu au niveau de l’aérodrome
de Lille Marcq en Baroeuil suite aux incidents survenus en 2021.
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Nicolas Visez a participé au COTECH n°1 de révision du Plan de Protection
de l’Atmosphère à la Préfecture de Région le 15 octobre.

Aménagement du territoire
Tropicalia, c'est toujours ce projet de serre tropicale énorme
dans le Pas de Calais.
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 floristique (ZNIEFF).
Non, vous ne rêvez pas !!!
Des manifestations contre ce projet gigantesque ont eu lieu à Rang-du-Fliers. De
nombreux membres de la fédération ont participé à cette protestation.

Commissions et réunions officielles

Nord Nature Environnement a été représentée :
à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers du Nord par Nicolas Buriez en présentiel les 23 septembre, 14 octobre et 8 novembre et en audioconférence les 21 janvier, 18
février, 18 mars, 15 avril, 9 juillet, 26 août et 16 décembre Il a également participé à deux Consultations électroniques de la CDPENAF en janvier et mai
à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture du Nord par
Nicolas Buriez en présentiel le 23 septembre et en audioconférence les 21 janvier, 18 mars, 15 avril, 8 juillet et 16 décembre.
à la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture du Pas de
Calais par Gérard Cailliez
à 8 réunions de la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la
Métropole Européenne de Lille par Daniel Wgeux
à deux réunions de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier
du Nord les 17 février et 29 juin par Nicolas Buriez
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Eau
Tous les jours ouvrables, les entrées-sorties de Lille par autoroute (A25 à l’ouest et A1 au sud) sont saturées et les automobilistes s’y trouvent enfermés dans des bouchons de plus
en plus longs à se résorber1. La Métropole Européenne de Lille
(MEL) veut créer une liaison entre l’A25 et l’A1 dont un début
serait la Liaison Intercommunale Nord Ouest (LINO). La partie
sud rejoindrait l’A25 au Centre Hospitalier Régional (CHR). Ce
contournement a été approuvé par le Préfet du Nord dans un
arrêté du 17 août 2021.
Cette 2x2 voies passe dans les champs captants au sud de Lille et dans des milieux à
la biodiversité remarquable. Pour mémoire, en 2019, Nord Nature avait attaqué en justice un projet de rocade routère dans ce secteurs et nous avions gagné en Conseil d’Etat.
Cette fois ci, nous sommes accompagné des associations Entrelianes, Ecoloos et A.S.P.I.
Nord Nature Environnement et plusieurs associations ont déposé un recours juridique
le 17 décembre contre ce projet de LINO.

Commissions et réunions officielles

Nord Nature Environnement a été représentée
* Par Francine Herbaut, au Comité de Bassin Artois Picardie les 21 janvier, 29
janvier, 26 février, 31 mars et 4 octobre. Aux réunions Préparatoire du Comité
de Bassin les 26 janvier, 29 juin, 1er septembre et 29 novembre. Elle a également
participé à la Commission milieux naturels et planification le 24 septembre
* Par Jean Charles Bruyelle, à la Commission Locale de l’Eau du Bassin de la
Canche
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- à quatre réunions de Bureau à Auchy les Hesdin les 10 mars, 31 mai, 29
septembre et 7 décembre
- à une Commission permanente de la Canche le 10 mai à Auchy les Hesdin
- à trois réunions du Comité syndical Symcea les 1er mars et 16 novembre à
Auchy les Hesdin, le 1er juillet à Le Parcq
- au Comité Technique du Programme d’Actions de Prévention contre les
Inondations (PAPI) les 19 mars, 8 avril, 27 mai, 28 et 30 juin, 6 et 12 juillet et
25 novembre,
- à quinze réunions du SDAGE Canche les 11 mars, 12 mars, 23 et 28 juin, 6

juillet, 30 août, 14, 15 et 20 septembre,
11 octobre, 2, 8, 15 et 26 novembre et
13 décembre sur les thématiques de la
gestion de la ressource, les risques ou les
milieux aquatiques
* Par Jean Charles Bruyelle, à la
Commission Locale de l’Eau du Bassin de
l’Authie
- à une réunion de Bureau le 10 mars
- à deux réunions du SAGE le 17 février La moyenne canche . Photo J.C. Bruyelle
- à la CLE le 11 mai à Auxi le château
- à la Commission Gestion de la Ressource de l’Authie à Fort Mahon le 16
septembre et à Ponche Estruval le 18 novembre
* Par Jean Charles Bruyelle à la Commission AEP de la Communauté de
Communes du Haut Pays du Montreuillois le 9 juin à Fruges et à la réunion
Assainissement du Ternois à Auchy les
Hesdin le 28 octobre
* Par Jean Claude Legrand, à la
Commission Locale de l’Eau de la
Scarpe Aval
- à la réunion du bureau de la CLE les
1er, 21 avril et 16 décembre.
- à la CLE les 6 et 21 avril et 16
décembre

Photo : N. Buriez

* Par Daniel Wgeux, à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Marque - Deûle
- à trois réunions de la CLE
- à quatre réunions pour la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations
- à trois réunions du Conseil de l’Eau de la MEL
- à une réunion sur le SDAGE au Grand Palais à Lille
- à une réunion sur les 26 communes gardiennes de l’eau de la MEL
* Par Michel Mariette, à la Commission des Cultures Marines Nord , Pas de
Calais et Somme
- le 18 février sur les propositions de modification du Schéma des
structures des exploitations et sur la demande de substitution d’une
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concession d’élevage de moules à plat à Wimereux
- le 21 mai sur le renouvellement de 25 concessions de captage/
élevage de moules sur filières au large de Zuydcoote.
- le 2 décembre en salle de région à Boulogne sur Mer.
* Par Alain Vaillant,
A la Commission Locale de l’Eau de la Lys
Au Comité Départemental de l’eau du Nord le 10 décembre
* Par Alain Ward, à la Commission Locale de l’Eau de l’ Aa
- à quatre réunions de la CLE de l’Aa les 25 février et 16 juin à Longuenesse,
le 6 mai à Saint Omer et le 15 décembre à Esquerdes.
* Par Jean-Bernard Szczepanski, à la Commission Locale de l’Eau de la
Sambre à Maroilles
- à une réunion le 7 juin à Maroilles
* Par Frédéric Bigot à la Commission Locale de l’Eau de la Sambre du SAGE
Escaut
- à quatre réunions les 28 septembre à Douchy les Mines, 27 octobre à Le
Quesnoy, le 8 décembre à Saint Souplet et le 18 novembre à Escarmain
* Par Daniel Wgeux à 4 réunions sur la Libaude (cours d’eau traversant les
communes, de l’amont vers l’aval, de Fournes-en-Weppes (source), Sainghin-enWeppes, Wicres, Illies, Hantay, Marquillies (confluence)).
* Par François RYCKELYNCK, à la Commission Locale de l’Eau de l’YSER
- au bureau de la CLE
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Photo : N. Buriez

Biodiversité

Commissions et réunions officielles

Michel Mariette a représenté Nord Nature Environnement au Comité de pilotages
des sites NATURA 2000 en mer pour le Site des «Bancs de Flandre» le 18 février
à propos du DOCOB adopté.
Alain Ward a émis des avis à la CDNPS du Nord pour les dunes de Flandre le 15
septembre à Zuydcoote.
En outre, il a représenté Nord Nature Environnement au Comité de gestion de la
Réserve Naturelle Nationale de Acquin-Wavrans à Wavrans sur l’Aa le 19 octobre
et de la Réserve Naturelle Nationale du Molinet à Samer le 16 décembre
Jean Paul Lefranc et Jean François Hogne ont représenté Nord Nature
Environnement à la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune
Sauvage (CDCFS) du Nord. Ils ont statué sur les dérogation Covid Chasse, l’agrainage, le petit gibier, les dégâts gibier, les dates d’ouverture de chasse ou encore
les dérogations chasse sangliers de mars 2021.
Nicolas Buriez a participé à une réunion Natura’Lille le 6 avril et à un webinaire
sur les espèces exotiques envahissantes le 28 janvier.

Études

Nicolas Buriez a rédigé le rapport d’étude de la Bistade pour l’année 2020 ainsi
que le rapport d’étude sur le suivi Post installation d’éoliennes du Mont d’Erny.
Il a continué l’étude débutée en 2005 et poursuivie annuellement sur le site de la
Bistade pour la société Opale Environnement.
En 2021, il a effectué des relevés concernant :
les oiseaux les 18 janvier, 28 avril, 12 mai, 17 juin, 18 octobre
et 9 novembre
les odonates (libellules et demoiselles), papillons et reptiles les
9 juin, 20 juillet et 3 septembre
les orchidées et la faune aquatique le 14 juin
Il en effectué un suivi de mortalité au pied des éoliennes du Mont
d’Erny les 17 mai, 26 mai, 31 mai, 10 juin, 16 juin, 17 juin, 21
Orchis bouc.
juin, 30 juin, 6 juillet, 12 juillet, 26 juillet, 19 août, 23 août, 30
N. Buriez
août, 6 septembre, 7 septembre, 15 septembre, 20 septembre, 27
septembre, 4 octobre, 11 octobre, 20 octobre et 25 octobre.
Il en outre effectué un suivi Busards sur le Parc éolien les 7 mai, 23 juin, 2 juillet, 12
et 19 juillet.
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Éducation à l’environnement
Nicolas Buriez a organisé et effectué diverses animations ayant pour objet la
connaissance de la nature.
Animations destinées au grand public
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Rendez-vous nature en partenariat avec le Département du Nord
Les oiseaux à Templeuve le 2 juin
Apprenons une nouvelle langue le 7 juillet à Cysoing
Rendez-vous nature en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
Les oiseaux à Haubourdin le 29 mai
Les zones humides à Peronne le 2 juin
Eau le 13 juin à Bouvines
Chouette alors à Sainghin en Mélantois le 2 juillet
Le monde des Odonates à Villeneuve d’ascq le 7 juillet
Les arbres régionaux à Wavrin le 18 juillet
Coa Coa à Bouvines le 21 juillet
Insectes ailés à Santes le 21 juillet
Les arbres à Sainghin en Mélantois le 8 septembre
La fête aux couleurs à Peronne le 12 septembre
Les oiseaux à Fretin le 29 septembre
Jour de la nuit le 9 octobre
Inventaires participatif à Houplines le 22 septembre
Inventaire participatif à Comines le 25 septembre
Inventaire participatif à Wattignies le 2 octobre
Inventaire participatif à Emmerin le 16 octobre
Avec les magasins Nature et découvertes
Les arbres à la Citadelle de Lille le 26 septembre
Avec la Ville de Lille
La faune du sol le 10 juillet à Lille
Faune ailée le 10 juillet à Lille

➚Grand Cormoran
Photos : N. Buriez
➘Animation Nature
Handicap

Les arbres à la Citadelle de Lille le 18 juillet
Les arbres au jardin des plantes le 24 juillet
La faune du sol à la gare St Sauveur le 17 juillet à Lille
La faune du sol à la gare St Sauveur le 17 juillet à Lille
Lez ailés à la Gare St Sauveur le 21 août
Animations destinées à un public en situation de handicap
Programme « Nature Handicap» en partenariat avec le Conseil Départemental
du Nord, Animations réalisées avec :
- IME Hazebrouck Classe Externée : 22 janvier à Thumeries , 19 mars à
Cysoing, 2 avril à Saint Jans Cappel, Bois d’infière , 11 juin à Raismes, 25 juin
à Zuydcoote
- IME Hazebrouck Classe Relais : 18 février à Wahagnies , 25 mars à Saint
Jans Cappel , le 10 juin à Ostricourt , le 18 juin à Thumeries, le 1er juillet à
Zuydcoote
- EPSM Tourcoing : le 16 mars Thumeries, 27 avril
au Bois d’infière , à Zuydcoote le 15 juin
- EPSM Tourcoing : le 19 octobre à Thumeries, 16
novembre à Sainghin
- AFEJI LA bassée le 13 septembre à Templeuve,
13 octobre à Cysoing, 17 novembre à Santes
- ITEP La cordée le 14 septembre à Santes, le 26
octobre à Thumeries, le 23 novembre à Saint Jans
Animation Nature
Cappel
Handicap
Photo : N. Buriez
Animations destinées aux scolaires
Programme « Offrons la nature aux collégiens » en partenariat avec le Conseil
Départemental du Nord :
Animations réalisées aux carrières d’Abscon Escaudain :
- pour le Collège Victor Hugo de Somain à Abscon les 15, 19, 21 et 22 octobre
Animations réalisées au Mont Noir :
- pour les Journées collégiens du département du Nord le 28 mai et le 1er juin
Animations réalisées sur le Terril de Rieulay :
- pour le Collège Lavoisier de Lambersart le 27 mai
- pour le Collège St Exupery de Solesmes le 13 juillet
Animations réalisées aux bois d’Ostricourt :
- pour le Collège d’Ostricourt les 17, 21 et 24 septembre
Animations réalisées sur la Dune Marchand de Zuydcoote:
- pour Ecole Européenne de Marcq en Bareuil 28 juin
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Animations réalisées sur le site des 5 tailles de Thumeries :
- pour le Collège Rosa Park le 26 février
- pour le Collège Camus de Thumeries les 17, 20, 21, 24, 28 et 30 septembre
Animation réalisées au sein des collèges
- pour le Collège Langevin de Dechy le 10 et 20 mai, 1er juin
- pour le Collège Desnos de Masny le 11 mai, 20 mai, 25 mai et 7 juin
- pour le Collège Notre Dame de Cysoing les 4 et 16 juin (32)
- pour le Collège Froissart de Quievrechain le 8 juin
Divers
Centre aéré de Pecquencourt Groupe des 5 ans le 23 février à Pecquencourt
Centre aéré de Pecquencourt Groupe des 4 ans le 23 février à Pecquencourt
Centre aéré de Pecquencourt Groupe des 3 ans le 23 février à Pecquencourt
Les déchets au Collège D’Estaires le 3 juin
Intervention sur le Développement Durable au sein de ID Formation Lille les 8
et 9 avril le 17 mai, 8 juin, 15 novembre, 22 novembre
Intervention sur le Développement Durable au sein de ID Formation Roubaix
le 30 avril
Intervention Eau pour 6 jeunes en service civique le 28 octobre
Intervention faune au sein de l’école primaire (CM2) de Marcq en Baroeul le
3 mai
Plantation d’arbres avec les
écoles primaires de Fâches
Thumesnil les 25 et 26 novembre et avec le Grand
public le 1er décembre
Nord Nature Environnement
a été présent lors du stand
du forum des écoacteurs au
relais Nature de Santes le
19 septembre
Nicolas Buriez a également formé 24 étudiants
de Master 1 et 2 des
cours Diderot les 2, 3 et 4
mars sur différents sites du
Département du Nord

Plantation à Faches Photo : N. Buriez

Vie fédérative
Nord Nature Chico Mendes

Deux membres du Bureau de Nord Nature Environnement, Alain Vaillant et
Jacqueline Istas, ont continué à faire partie du Conseil d’Administration de Nord
Nature Chico Mendes.

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
(M.R.E.S.)

Nicolas Buriez a participé à la Commission animation réseau de la M.R.E.S. les
21 janvier, 9 mars, 6 avril, 17 juin, 17 septembre et 21 octobre, à la Commission
Maison de la M.R.E.S. les 22 juin , 21 septembre te 7 décembre.

GRAINE Hauts de France
Nicolas Buriez a participé à 4 réunions du Conseil d’Administration du GRAINE au
nom de Nord Nature Environnement les 14 janvier, 30 mars 4 mai et 8 décembre
et a assisté à l’Assemblée Générale le 11 septembre et à l’Assemblée Générale
Extraordinaire et Ordinaire le 23 avril Il a également participé à une journée du
Groupement Graine le 8 décembre.

Réunions fédératives internes

Au cours de l’année 2021 Nord Nature Environnement a tenu :
- un dépouillement des votes de l’Assemblée Générale par correspondance
- des consultations en ligne du Conseil d’Administration ont été effectuées
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Actions diverses
Vincent Thomy a participé à la manifestation festive en vélo le 25 septembre organisé par l’association NADA Lille qui lutte contre le projet d’agrandissement de
l’aéroport de Lille Lesquin.

Photo NADA Lille

Encadrement de stagiaires et bénévoles
Nicolas Buriez a encadré une stagiaire issue de Licence 3 Biologie des populations

Gestion de la fédération et travail administratif
Trésorerie & Comptabilité
Elles ont été tenues par Alain Vaillant et Francine Herbaut avec l’aide de
Nicolas Buriez
Coordination des représentants de Nord Nature Environnement
dans les commissions officielles
Elle a été assurée par Alain Vaillant
Gestion des cotisations et abonnements
Elle a été effectuée par Nicolas Buriez et Jacqueline Istas. Les appels et rappels
ont été rédigés par Jacqueline Istas
Dossiers de subventions
Les parties descriptives des demandes de subventions à la DREAL, au FDVA pour
2022 ont été rédigées par Nicolas Buriez et Alain Vaillant.
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Retrouvez-nous sur www.nord-nature .org
et sur Facebook

Ophrys abeille Photo : N. Buriez
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