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Jusqu’ici les causes environnemen-
tales qui affectaient la santé des êtres 
humains étaient essentiellement dues 
aux pollutions de l’air, de l’eau , des 
sols et des produits alimentaires. Mais 
un phénomène nouveau doit aussi atti-
rer notre attention.

Juste au moment où notre fédéra-
tion, créée fin 1970, se préparait à 
fêter son 50ème anniversaire, l’huma-
nité a été exposée à la pandémie du 
covid – 19, provoquée par un virus qui 
jusqu’ici n’affectait que des animaux. 
Cette épidémie redoutable en raison 
de sa rapidité de diffusion a été due 
à plusieurs causes : le développe-
ment de marchés d’animaux sauvages, 
la croissance de la population humaine, 
la déforestation, la régression des mi-
lieux naturels, cette régression étant 
une des conséquences de la croissance 
de la population humaine. 

Depuis cent ans en moyenne deux 
nouveaux virus d’origine animale ont 

été découverts chez l’homme par an1. 
Ne risquons-nous pas d’être désormais 
exposés à d’autres nouveaux virus 
qui provoqueraient de graves consé-
quences pour la santé et la vie des 
êtres humains?

Beaucoup de nos contemporains 
n’ont pas conscience des dangers de la 
croissance démographique humaine . A 
Nord Nature le Professeur Emile Vivier 
avait attiré l’attention là-dessus2, mais 
aujourd’hui encore il est fréquent que 
dans la presse celle-ci soit présentée 
comme un signe de vitalité...

1- « Faisons de la santé environnemen-
tale une priorité », par Philippe 
Juvin, chef des urgences de l’hôpital eu-
ropéen Georges Pompidou, le Monde , 
12 janvier 2021

2- Démographie...alerte rouge!, par 
Emile Vivier, revue de Nord Nature, nu-
méro 48, 1987

ENVIRONNEMENT ET 
COVID 19

par Jacqueline Istas
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Énergies

L’intermittence des énergies  
renouvelables et le nucléaire

Par Alain Vaillant

Les défenseurs du nucléaire avancent un argument qui peut sembler imparable : les 
énergies renouvelables (ENR) ont une production variable alors que la production 
d’électricité nucléaire est stable, et donc, passer aux renouvelables n’est pas sérieux. 
Regardons-y de plus près.

1)Le problème :
La consommation d’électricité est variable 

et donc, il est très important que la produc-
tion électrique s’adapte à la consommation car 
l’électricité se stocke difficilement et en produire 
trop est coûteux.

La consommation d’électricité varie de ma-
nière importante :

Tout au long de l’année, la nuit, on consomme 
moins d’électricité que le jour. Cela est lié à 
l’activité humaine : industrie, enseignement, 
commerce … des activités diurnes, fortement-
consommatrices d’électricité.

Durant une année, suivant les saisons et la 
géographie, la consommation électrique varie : 
le chauffage électrique fonctionne surtout en hi-
ver et dans les « régions froides ». En revanche, 
en été, ce sont les climatiseurs qui consomment 
de l’électricité dans les « régions chaudes ».

Produire de l’électricité sans l’utiliser est coû-
teux et dangereux pour le réseau de distribu-
tion et ses clients. Il faut à tout moment mettre 
en adéquation la consommation et la produc-
tion d’électricité. C’est le rôle de « Réseau de 
Transport d’Electricité » (RTE)

2)Le nucléaire :
Historiquement, EDF et le Commissariat à  

l’Energie Atomique (CEA) ont expérimenté-in-
venté un réacteur « uranium-graphite-gaz ». 
Ces réacteurs fonctionnaient avec de l’uranium 

naturel, la désintégration atomique était mo-
dérée par le graphite et le gaz était utilisé 
pour transporter la chaleur. Cette technologie 
a été développée vers 1950 1. Cette invention 
franco-française a été abandonnée 2 au pro-
fit des réacteurs à eau pressurisée inventés par 
Westinghouse. La France a donc acheté des li-
cences Westinghouse et actuellement, 93% des 
réacteurs fonctionnant en France sont de ce type.

Ces réacteurs ont une caractéristique de 
fonctionnement assez particulière : la répétition 
« arrêts puis remises en route » crée des fissures 
microscopiques dans la cuve du réacteur qui se 
trouve fragilisée au fil du temps. Concrètement, 
cela signifie que dans la licence d’achat il était 
précisé de limiter le plus possible ces manœuvres.

Pour suivre la variation jour-nuit de la 
consommation, il était, et il est encore, interdit 
de faire souvent des « arrêt-remise en route », 
à quelques exceptions près (rechargement en 
combustible, entretien …).

A cause de cela, les ingénieurs EDF ont mis 
en œuvre, depuis 50 ans des méthodes de stoc-
kage d’électricité excédentaire.

* 1ère méthode : les Stations de Transfert 
d’Energie par Pompage (STEP).

Par exemple, la première STEP a été inau-
gurée en 1970 et elle est installée en Savoie, à 
coté de Moutiers.
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Lorsque, par rapport à la consommation, ’il 
y a une production trop importante d’électricité, 
d’origine nucléaire, EDF l’utilise pour remonter 
de l’eau depuis le barrage du bas, la nuit par 
exemple. Plus tard, EDF fait descendre de l’eau 
du barrage du haut pour fabriquer de l’élec-
tricité à côté du barrage du bas, le jour par 
exemple.

Il existe d’autres couples de 
barrages dans les Alpes, les 
Pyrénées, le Massif Central et les 
Ardennes. La puissance totale de 
ces STEP, dans l’Hexagone, est 
comparable à celle de la cen-
trale nucléaire de Gravelines.

* 2ème méthode : le marché 
européen.

Avec l’Europe, les ventes-
achats d’électricité aux autres 
pays européens se sont multi-
pliés. Quand le nucléaire pro-
duit trop d’électricité on en vend 
à nos voisins. A l’inverse, quand 

le nucléaire et les autres techniques ne suffisent 
pas à satisfaire la consommation française, on 
importe de l’électricité 3. Le prix du KWh sur le 
marché européen varie constamment. Ce n’est 
pas à proprement parler du stockage, mais cette 
méthode s’applique également pour l’électricité 
renouvelable.

2 barrages retiennent de l’eau, l’un à l’altitude de 400m et l’autre à 1400m. 
 (photos AV)

Bilan des échanges commerciaux d’électricité 
avec nos voisins en 2019 (source RTE)
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En 2019, comme les années précédentes, le 
bilan est positif, en notre faveur : importations 
28,3 TWh et exportations 84,0 TWh. Note : 
TWh = téra wattheure, c’est à dire milliard de 
KWh.

Evidemment, ces échanges se font à un prix 
variable dans le temps et il faut regarder le 
bilan économique (en euros) de ceux-ci. Je n’ai 
pas encore réussi à trouver cette information 
fondamentale. 

Par contre, ce qui est clair, c’est que le chauf-
fage électrique qui a été très développé en 
France par EDF induit, en hiver, une forte pointe 
de consommation d’électricité qui existe égale-
ment, mais de manière moins intense chez nos 
voisins. C’est donc une période où le cours de 
l’électricité est élevé.

Ce cours de l’électricité sur le marché euro-
péen est très variable. Il arrive même que ce 
prix de vente soit négatif, c’est-à-dire qu’un 
pays qui veut vendre son électricité en excès 
(par rapport à sa consommation) doive payer 
un autre pays pour qu’il accepte d’utiliser sa 
production excédentaire. 

Tous les ans, EDF fait cocorico en annonçant le 
bilan annuel électrique des échanges avec nos 
voisins. Gageons que si le bilan financier était 
positif, ils s’en vanteraient ! C’est donc que ce 
bilan financier est déficitaire.

3)Synthèse : 
A cause de l’inertie de production d’élec-

tricité nucléaire, dès 1970, EDF a construit des 
couples de barrages hydrauliques pour « stoc-
ker l’énergie électrique ». Depuis 2006, cette 
gestion de l’inertie des centrales nucléaires se 
complète par des achats-ventes d’électricité 
avec nos pays voisins. Il n’y a pas que les éner-
gies renouvelables qui nécessitent de stocker 
l’électricité. Chez elles, il y a déjà le bouquet 
énergétique qui permet partiellement, de pal-
lier ce problème

En prenant un peu de recul, on peut dire 
qu’historiquement, le nucléaire a bénéficié des 
solutions de stockage d’électricité les moins 
chères (STEP). Pour ajuster la variabilité de 
production des ENR avec la variabilité de la 
consommation électrique, il faudra, en premier 
lieu, utiliser les STEP construites par EDF.

1 - Il reste actuellement en France 6 anciens réacteurs de ce 
type, arrêtés entre 1970 et 1994 et dont le démantèlement 
n’est pas terminé.

2 - Un article du Monde diplomatique de 1964 titrait « Les 
réacteurs graphite-gaz peuvent fournir de l’énergie à un 
prix compétitif »

3 - Ce dispositif mis en place progressivement de-
puis 2006 est géré par RTE : https://www.rte-
f ran ce . com/ac t eu r-ma j eu r- eu rope - e l e c t r i c i t e/
marche-europeen-mode-demploi

Atelier d’un artisan qui, en fonction de la conjoncture, exporte  
sa production depuis plus de 15 ans
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Dans la zone arrière-littorale, à quelques km 
de Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), sur le terri-
toire de Verton et de Rang-du-Fliers, deux pro-
moteurs Messieurs Guérin et Fourcroy envisa-
gent un projet selon eux écologique et durable, 
qu’ils nomment Tropicalia. Il s’agit d’installer sur 
10 ha de la ZAC du Champ de Gretz, une serre 
tropicale de 20 000m2, culminant à 60 m de 
hauteur (la plus grande au monde sous une seule 
coupole, disent-ils) dans le but d’y installer un 
environnement tropical sous une température 
de 28° toute l’année. Une sorte de gigantesque 
pseudo-écosystème avec mise sous cloche d’es-
pèces non viables dans la région, pour lequel 
500 000 visiteurs/an sont envisagés. Le lecteur 
imaginera l’emprise supplémentaire des infras-
tructures routières et de parking, la bétonisation 
et les multiples pollutions sous-jacentes. Or, la 
biodiversité se protège là où elle se trouve na-
turellement et non pas à 15 000km. Ce n’est 
pas en implantant ice-
berg, ours blanc et pin-
gouins sous «cloche» 
au Sahara qu’ils seront 
mieux protégés que 
chez eux .

Tropicalia est un 
projet estimé à 75 mil-
lions d’euros... pour 50 
emplois directs ! Le pro-
jet a obtenu la labelli-
sation Rev3 et le sou-
tien financier du Conseil 
Régional (la troisième 
révolution industrielle 
ou TRI bon dos), ainsi 
qu’un’ une subvention des municipalités locales 
+/- aveuglées par le chantage à l’expansion 

économique, et sollicite par ailleurs les fonds 
Européens Feder et même l’ADEME (on prévoit 
des pompes à chaleur pour l’hiver).

Gaspillage des ressources en eau, gas-
pillage énergétique (3 GWatth), gaspillage de 
surfaces potentiellement agricoles, ce projet a 
aussi des effets dévastateurs sur l’environnement 
local car il fragilise la zone Natura 2000 et la 
Zone d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
qui se trouvent à proximité.

L’abandon du projet est rapidement de-
mandé par le Groupement de Défense de l’En-
vironnement de l’Arrondissement de Montreuil 
(GDEAM) qui dépose des recours juridiques, 
rejointe par un collectif de plus de 30 associa-
tions locales et nationales qui militent contre sa 
réalisation. Deux rassemblements du collectif 
«non à Tropicalia» ont eu lieu sur place les 20 
décembre 2020 et 6 février 2021. 

Tropicalia: un projet controversé 
et inutile sur la côte d’opale.

Par Georges Senecaut

Figure 1 : La banderole de l’association tenue par 
Mr et Mme Huclier.
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Pour chacune, Nord-Nature-Arras a partici-
pé et Georges Sénécaut a prononcé l’interven-
tion suivante : « Recréer une ambiance tropicale 
sous nos latitudes procède d’une grande approxi-
mation sur les plans floristique comme faunistique 
tant les écosystèmes sont complexes. Si le regard 
du visiteur vérifie d’un coup d’œil, étant donnée 
leur taille, la présence de palmiers, qu’en est-il de 
la faune ?»

Pas d’ambiance tropicale sans l’oiseau-
mouche : le colibri. L’oiseau est de petite taille, le 
plumage scintillant, capable de faire du sur-place 
et même de voler à reculons. Il semble ne jamais 
s’arrêter de voler. C’est donc spectaculaire. Son 
bec long et fin, légèrement recourbé à l’extrémité 
lui permet, durant un bref vol stationnaire, de 
pomper sa nourriture essentielle : le nectar secrété 
au fond de la corolle de fleurs.

Afin de satisfaire le visiteur pressé, on va donc 
lui aménager des zones d’attractions. Des distri-
buteurs de jus sucré vont être installés à des en-
droits stratégiques et les colibris captifs ne man-
queront pas de venir s’y abreuver. Mais, hormis 
le goût sucré, la mixture ne ressemble en rien au 
nectar des fleurs, et cette consommation excessive 
de sucres entraîne des dérèglements digestifs dont 

les colibris meurent. Alors, pour satisfaire les visi-
teurs, de nouveaux colibris seront introduits... et, à 
terme, subiront le même sort.

Derrière la beauté de leur vol spectaculaire, 
on s’apprête donc à masquer une hécatombe de 
colibris.

J’ajoute qu’ils doivent équilibrer leur alimen-
tation par un apport de protéines sous forme de 
petits insectes et que les colibris captifs projetés à 
Tropicalia sont en réalité des migrateurs.

Pour ces raisons, nous sommes fermement op-
posés à l’installation de la coupole Tropicalia à 
Rang-du-Fliers  

Tropicalia est une folie estampillée écores-
ponsable par ses concepteurs. Le type même 
de GPII : Grand Projet Imposé et Inutile. Ce 
qui est présenté comme une invitation à l’émer-
veillement n’est qu’une usine à loisirs coûteux (de 
l’ordre de 100 Euros pour 2 adultes et 2 en-
fants), un saccage de la nature. C’est un cauche-
mar pour le colibri, le joli logo pourtant utilisé 
comme vitrine du projet. 

Site à consulter : www.nonatropicalia.fr pour 
être au courant de la suite du combat et accé-
der à la pétition d’opposition au projet.

Figure 2 : Un abreuvoir à colibri. Dans le but unique de favoriser la photographie, chaque « fleur » en plastique 
est équipée d’un perchoir, ce qui est contraire à leur mode naturel d’alimentation, en vol stationnaire.
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Agissons pour l’eau
Par Francine Herbaut 

Représentante de Nord Nature Environnement au  
Comité de Bassin Artois Picardie

La gestion de l’eau 
Du 1er mars au 1er septembre en suivant le 

lien www.agissonspourleau.fr vous êtes appelés 
à donner votre avis sur la gestion de l’eau et des 
inondations du Bassin Artois Picardie

Cette consultation concerne le SDAGE (sché-
ma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux). 

D’autre part le Président du Comité de Bassin 
a présenté, lors de la séance d’installation, la 
stratégie de communication qui sera dévelop-
pée dans les mois à venir :

* Plateau télé dès le 1er mars pour lancer 
la concertation. 

* Plateau télé dans 6 territoires avec 
conférences de presse et participation de 
quelques membres du comité de bassin

* Organisation d’événements locaux

* Mise en place d’un site dédié : https://
agissonspourleau.fr

* Diffusion d’un kit de communication

* Organisation d’un webinaire

* Un clip vidéo

* Des correspondants parmi les collectivi-
tés et les associations

* Un jury citoyen

* Etc

Le but de tout ceci est d’aller vers une accé-
lération de la qualité des eaux. Cette stratégie 
de communication est faite pour démultiplier 

l’information autour de nous.

Voici deux exemples d’information qui sont 
importantes pour notre association et les parte-
naires associatifs impliqués dans la gestion de 
l’eau et auxquelles nous avons accès en partici-
pant au Comité de Bassin.

D’autre part, cette année, la Stratégie 
Nationale de la Biodiversité 2021 – 2030 
sera élaborée. En tant que membre du comité 
de bassin nous sommes invités à contribuer au 
Comité Régional Biodiversité. Pour l’instant une 
première réunion de « mise en place » a eu lieu. 
Il s’agira d’apporter une contribution régionale. 
Nous devrions pouvoir échanger sur les enjeux, 
les priorités d’actions à mener en faveur de la 
biodiversité.

1er pas en Commission
Voici donc un autre exemple de ce qui se 

passe lorsque vous êtes retenu pour faire partie 
d’un Comité de Bassin.

C’est une nouveauté pour moi.

Rapidement j’ai intégré toute l’importance, 
pour Nord Nature Environnement, d’être repré-
senté dans ce genre d’instance. A la fois pour 
glaner des informations et pour défendre notre 
point de vue.

Mais, évidemment, je me demandais com-
ment j’allais bien pouvoir prendre le relai de 
ceux qui étaient présents avant moi dans cette 
instance.

La tâche m’a été facilitée par Daniel qui m’a 
tout de suite fait un topo sur les sujets traités, sur 
les positions à défendre et sur les participants 
et les stratégies qui leur sont propres. Ainsi j’ai 
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bien compris qu’en ce qui concerne les inonda-
tions par exemple les agriculteurs n’ont pas né-
cessairement la même approche des actions à 
mettre en place que nous.

Autre nouveauté. Au sein de la MRES nous 
sommes plusieurs associations représentées au 
Comité de Bassin. Jusque là il n’y avait pas de 
lieu de coordination. C’est chose faite depuis 
peu. Ainsi nous pourrons être plus efficaces en 
réunion puisque nous les aurons préparées en-
semble. Et puis on se sent moins seule ! 

Tout n’est pas simple pour autant. J’ai 
quelques difficultés pour obtenir par exemple 
les comptes rendus, les slides présentés en réu-
nion, le matériel de communication … 

Évidemment mon but n’est pas de garder tout 
ceci bien au chaud dans mon bureau déjà fort 

encombré mais bien de partager avec le plus 
grand nombre pour être plus efficace.

Ce petit topo n’a d’autre but que de vous 
informer mais aussi de vous délivrer un message 
simple : si moi j’y arrive, vous le pouvez aussi. 
Aussi n’hésitez pas, notre association en a be-
soin. Un engagement peut prendre différentes 
formes. 

Quand je suis arrivée au CA de Nord Nature 
Environnement j’ai dit « je viens donner un coup 
de main là où vous en aurez besoin »……. Je 
pense que ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un 
sourd !!!! 

A mon sens, le tout c’est de bien connaître ses 
limites tout en sachant se rendre disponible pour 
défendre ce qui est essentiel au Vivant sous 
toutes ses formes. L’urgence est réelle.
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Nos adhérents sont actifs
Nous créons une nouvelle rubrique où seront retranscrits des interventions qu’ont effectué des 
adhérents de Nord Nature Environnement. Chacun peut participer à cette page en nous envoyant 
ses interventions. 

Intervention faite auprès des ser-
vices de la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) dans le cadre de 
la concertation préalable pour la 
modification des Plans Locaux 
d’Urbanisme.

Dans le cadre de la consultation préalable 
concernant la modification des 11 Plans Locaux 
d’Urbanisme des 95 communes reliées à la MEL, 
les évolutions de la réglementation concerneront 
les 8 thèmes traités dans ce document.
Dans le cadre des Sujets divers , je pense qu’une 
évolution de la réglementation s’impose dans les 
95 communes de la MEL.
Je propose que soient revus dans cette évolu-
tion de la réglementation, les secteurs à risque 
d’inondations (i3).
J’ai constaté que suite aux fortes précipitations 
du mois de janvier et du début de février, de 
nombreux secteurs avaient été inondés. Bien 
souvent ces secteurs sont connus pour être inon-
dables, sans pour autant être répertoriés en i3. 
Le dérèglement climatique ne pourra qu’accen-
tuer ce phénomène.
Il est donc nécessaire aujourd’hui, dans le cadre 
de la modification des Plans Locaux d’Urba-
nisme de revoir le règlement de ces terrains 
inondables et les inscrire comme tels dans les 
PLU.
Par ailleurs au titre des évolutions climatiques 
déjà constatées n’est-il pas opportun de revoir 
certains aménagements ou permis de construire 
déjà attribués et qui vraisemblablement risque-
ront de poser problème dans les années à venir?

Courrier envoyé à la Voix du Nord

J'habite Hallennes-lez-Haubourdin et je me 
rends chaque jour en vélo électrique au collège 
de Seclin où j'enseigne, à la fois pour des raisons 
d'efficacité, de bien-être physique et moral et 
de souci environnemental.

Je suis obligé d'effectuer des détours car la 
route du Port de Santes, fréquentée par des ca-
mions, sans aménagement cyclable est extrême-
ment dangereuse pour les deux-roues. J'avais 
pourtant espoir d'une amélioration de la situa-
tion car la MEL affiche partout sa volonté de dé-
velopper la pratique du vélo dans la Métropole.

Or j'ai appris qu'elle s'apprêtait à fermer cet 
axe non pour y créer une piste cyclable... mais 
juste pour refaire l'enrobé et les bordures! 

Quel dommage que l'écart soit si important 
entre le dire et le faire! On ne cesse pourtant 
de nous dire qu'il y a urgence à agir pour le 
climat non? 

Route du Port de Santes
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Précipitations – Inondations – 
 Nappe souterraine

Par Daniel Wgeux et Anita Villers
Membres du Conseil de l’eau de la MEL

Le mardi 16 février 2021, lors de la réunion du Conseil de l’eau de la Métropole 
Européenne de Lille (MEL), et alors que des secteurs de la MEL étaient encore inondés, 
nous apprenions avec surprise, que nous risquions, à nouveau, de manquer d’eau cet été 
vu l’état de nos réserves d’eau souterraines.

Pourquoi cet alarmisme si tôt dans 
l’année ?
Pour ce qui est de la MEL et ses 95 communes, 
la majorité des eaux souterraines provient de la 
nappe de la craie du sud de la métropole avec 
49 forages et 100 000 m3 puisés chaque jour.

D’où vient cette eau ?

De la pluie bien sûr, mais c’est un peu plus com-
pliqué que ça.

Remarques :
1 ére remarque : L’eau qui se trouve sur la Terre 
ne peut pas partir ailleurs. L’eau s’évapore en 
se réchauffant, se condense dans l’atmosphère 
lorsqu’elle rencontre des masses d’air plus froides 
et retombe sous forme de pluie ; c’est le principe 
de la casserole d’eau couverte qui chauffe sur le 
feu. C’est une bonne nouvelle, l’eau ne devrait 
pas manquer sur notre planète Terre. Pour au-
tant, elle ne retombera pas à l’endroit espéré ni 
au moment où le besoin s’en fera sentir avec le 
risque d’usage démesuré en certains points qui 
vont occasionner des pollutions et déséquilibrer 
le temps nécessaire à la recharge des nappes 
mettant à mal la qualité attendue. 

2ème remarque : Regardons ce qui se passe dans 
le secteur des Weppes. La ligne de partage des 
eaux se situe entre La Bassée et Ennetières. D’un 
coté l’eau s’écoule vers la Lys, c’est le bassin ver-
sant de la Lys, de l’autre coté l’eau s’écoule vers 
la Deûle, c’est le bassin versant de la Deûle.

C’est ce bassin versant qui va alimenter, en 

partie, les champs captants où se trouvent les 49 
forages de la MEL.

Alors tout va pour le mieux ? 
Pas tout à fait. Comme vous l’avez constaté der-
nièrement, lorsqu’il pleut beaucoup quelques 
jours de suite, nous nous apercevons que certains 
endroits dans les bas des bassins versants sont 
inondés. Pourquoi ?
Il faut d’abord voir ce qui se passe au niveau 
des surfaces non urbanisées et surtout au niveau 
des zones agricoles. Le constat est que, lors des 
fortes précipitations du mois de janvier et du dé-
but février, certains fossés qui longent les champs 
étaient remplis d’eau et d’autres étaient à sec. 
La plupart du temps, les fossés remplis d’eau 
longent des champs drainés. Par contre les fos-
sés à sec longent-ils des champs non drainés ? Il 
semble que oui.
Autrefois, le bon sens paysan tenait compte du 
terrain pour cultiver. Là où l’endroit était humide, 
il en faisait des pâtures et y plantait des haies 
pour éviter le ruissellement des eaux. Aujourd’hui, 
il y a de moins en moins de pâtures et de haies.
La diminution du nombre d’agriculteurs a été 
compensée par l’augmentation de la taille des 
parcelles cultivées, ce qui a entraîné, pour le 
travail du sol, l’emploi d’engins plus puissants et 
surtout beaucoup plus lourds, provoquant ainsi un 
tassement et une imperméabilité des sols d’où un 
ruissellement important que l’on a compensé par 
un drainage des champs.
Le sol n’est plus un milieu de vie, mais un 
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support pour une agriculture intensive soumise à 
rentabilité.

Où va cette eau qui n’est plus gé-
rée à la parcelle ?
Cette eau, pour le secteur des Weppes, des-
cend vers les marais de la Deûle entre Salomé 
et Haubourdin. Ces marais forment un bassin 
de rétention qui doit, normalement, alimenter 
nos nappes souterraines. Malheureusement ce 
n’est plus vraiment le cas car ces marais se sont 
comblés au fil des années naturellement avec la 
décomposition des végétaux et aussi artificiel-
lement puisque voilà quelques décennies, ils ont 
été également remplis peu à peu avec des dé-
chets industriels et ménagers.
Depuis le début du xx° siècle, en France, 67% 
des zones humides ont disparu, dont la moitié 
entre 1960 et 1990.
En région Nord-Pas-de-Calais, historiquement, 
les zones humides ont occupé de vastes étendues 
du fait de la planéité d’une grande partie de la 
région et qui, sans les interventions sur l’hydrau-
lique, représenteraient probablement 30% du 
territoire (Dubois, 2002).
Aujourd’hui sur l’arrondissement de Lille, il reste 
4 278 ha à dominante humide soit 4,84% du 
territoire.
Voilà pourquoi sans ces bassins de rétention et 
du fait de l’urbanisation intensive et de pra-
tiques agricoles peu propices aux indispensables 
infiltrations, l’eau du haut inonde le bas, ce qui 
oblige les services de la MEL à prendre des dis-
positions pour qu’il n’y ait pas trop d’habitations 
inondées, mais privent la nappe de la craie du 
sud de la Métropole lilloise d’une précieuse re-
charge en eau.
Le niveau des marais de la Deûle est d’environ 
2m inférieur au niveau du canal de la Deûle. 
C’est pourquoi il est nécessaire d’effectuer un 
relevage des eaux des marais pour les évacuer 
dans la Deûle. Ce relevage se fait à l’aide de 5 
pompes situées à la limite d’Haubourdin-Seque-
din. L’eau de la Deûle continue son chemin jusque 
Deulémont où elle rejoint la Lys, puis l’Escaut à 
Gand et enfin la mer du Nord à Anvers, c’est 
donc de l’eau perdue pour le remplissage de nos 

nappes souterraines.

Pouvons-nous faire autrement ?
Oui bien sûr !

Nous savons que les pluies efficaces, celles qui 
remplissent nos nappes, se produisent pendant 
les mois froids d’octobre à mars lorsque la végé-
tation est au repos.
Nous savons aussi que les précipitations varient 
peu d’une année sur l’autre, à titre d’exemple le 
cumul des précipitations pour les mois d’octobre 
2019 à février 2020 a été de 343 mm, pour les 
mois d’octobre 2020 à février 2021 il a été de 
380 mm, (source station météo de Lesquin) c’est 
plus important, mais c’est surtout dû aux fortes 
précipitations de janvier et de début février.
Pour nos nappes, nous avons besoin de quantité, 
mais surtout de qualité de l’eau. Nous n’avons 
plus le temps d’attendre, nous ne devons plus 
perdre une goutte d’eau en ces lieux où, en plus, 
elle est globalement de bonne qualité si les pol-
lutions qui risquent de la dégrader sont évitées.
Le PLU2 prévoit une augmentation de 60 000 
habitants dans la MEL à l’horizon 2030. Y aura-
t-il assez d’eau pour les 1 260 000 habitants 
que comptera la MEL à cette date sans parler 
de l’artificialisation habitat/dessertes qui en dé-
coulera ? La Haute Autorité Environnementale en 
doute !
Pour éviter une situation de crise qui ne man-
quera pas d’arriver en fonction de périodes de 
sécheresse plus fréquentes et sans changements 
notoires de nos comportements, il est grand 
temps de recréer des zones humides et de réflé-
chir à l’entretien des marais et à leur reprofilage 
pour leur redonner leur rôle d’autoépurateurs 
et rendre ainsi, l’eau qui s’infiltrera dans nos 
nappes « naturellement » propre.
Il est certain que le problème des eaux ne peut 
pas se limiter qu’aux zones agricoles et que le 
problème des zones urbanisées est tout aussi 
important.
Nous terminerons par une note que nous voulons 
optimiste: « L’état des nappes, ce n’est pas au mois 
de février qu’il faut le regarder, mais au mois de 
mai, lorsque les eaux de surface des mois froids 
auront rejoint les nappes souterraines ».
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Berck : la seconde mort  
de Chico Mendès

Par le Groupement de Défense de l’Environnement  
de l’Arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais

Chico Mendès (1944-1988) était un paysan brésilien qui militait contre la déforestation et la spoliation des terres 
des petits agriculteurs et des peuples autochtones. Il fut assassiné sur ordre d’un riche propriétaire terrien. En 1989, 
la Fédération Nord-Nature créa une association spécialisée dans la reconquête de sites dégradés ou urbains dans un 
cadre pédagogique. Pour honorer la mémoire du résistant brésilien, elle donna le nom de Chico-Mendès à ce réseau 
de sites. Nord Nature Chico-Mendès est une association issue du réseau militant régional dont le nom est attaché 
à celui d’Emile Vivier, président de la fédération de 1974 à 1991. L’association gérait un réseau de sites répartis 
dans les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. Outre les animations pour les écoliers, elle y organisait des 
formations pour les enseignants et les animateurs-relais. Les enseignants pouvaient y organiser des rencontres entre 
classes relais pour échanger leurs expériences sur leurs terrains respectifs. Il y avait aussi une lettre d’information 
annuelle qui faisait le point sur les activités de l’année à leur intention.

Le Bois Magnier est le seul espace vert acces-
sible au public au cœur de la ville de Berck. En 
1991, la commune y avait approuvé la création 
d’un espace Chico-Mendès afin d’organiser des 
activités de découverte de la nature pour les 
écoles communales. Nous avons découvert cet 
automne une véritable dévastation sur une par-
tie de l’espace Chico-Mendès. Ce terrain abri-
tait, sur une petite surface, une prairie relictuelle 
d’un type très particulier, rare et menacée dans 
le nord de la France.

L’espace Chico-Mendès de Berck
Revenons sur quelques étapes qui 
ont accompagné la brève exis-
tence de l’espace Chico-Mendès 
de Berck. Il s’agit d’un petit terrain 
d’environ 1 hectare à la marge 
sud-ouest du Bois Magnier (pro-
priété communale). Pour faire des 
espaces Chico-Mendès des lieux 
d’animations et d’échanges entre 
les différents acteurs et générer un 
dynamisme local, il est nécessaire 
d‘identifier un relais pédagogique. 
Cette responsabilité fut d’abord 
assurée par l’association berckoise 
ADN. José Lejeune et quelques 

autres y consacrèrent beaucoup d’énergie. Ces 
acteurs initiaux ayant été appelés vers d’autres 
horizons, l’espace était en sommeil depuis le mi-
lieu des années 2000. 

En 2011, Nord Nature Chico-Mendès avait pro-
posé au GDEAM de reprendre en main le relais 
associatif de l’opération à Berck. Une convention 
tripartite avait été établie entre la commune et 
les deux associations (validée en conseil d’admi-
nistration le 20 janvier 2012). Cette convention 
officialisait la fonction de relais attribuée au 
GDEAM pour établir le mode de fonctionnement 

Photo 1 : un coin de la prairie de l’espace Chico-Mendès - Août 2019  
(© Wilfried Vigeant)
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de ce partenariat. Chaque partie s’engageait 
à se donner les moyens de proposer ensemble 
aux enfants un programme d’animations, élabo-
rées en accord avec les enseignants des écoles 
de Berck.

Malheureusement, ce projet pédagogique, 
porté et longuement mûri par notre animateur 
Wilfried Vigeant, eut à 
peine le temps d’être ex-
périmenté car en 2014, la 
nouvelle majorité issue des 
élections municipales dé-
nonça la convention, unila-
téralement et sans notifier 
la moindre motivation.

Depuis lors, l’espace Chico-
Mendès du Bois Magnier a 
été laissé à l’abandon et 
les écoliers privés de leurs 
animations nature.

Décembre 2020 : 
Des bulldozers 
dans la prairie
Bordé par une rue assez passante à l’ouest, 
l‘espace Chico-Mendès de Berck se composait 
d’une partie 
boisée au nord, 
avec une petite 
mare en limite 
de parcelle, 
et d’une zone 
ouverte en na-
ture de prairie 
bordée d’ar-
bustes au sud, 
formant un coin 
entre la rue et 
des habitations 
à l’est. La mare 
et la haie fu-
rent implantées 
dans les années 
1990 par les 
écoliers des classes relais. La reprise des acti-
vités en 2012 avait été l’occasion d’un passage 

de témoins entre certains de ces enfants, deve-
nus parents depuis, et leurs propres enfants. 

En décembre 2020, à peine sorti du second 
confinement COVID, un de nos adhérents berc-
kois découvrit avec consternation que la prai-
rie et la haie avaient été passées au bulldozer 
(photos 2-3-4). 

Photo 2 : nord de l’ex-prairie Chico-Mendès -  
Décembre 2020 (© Wilfried Vigeant)

Photo 3 : centre de l’ex-prairie Chico-Mendès -  
Décembre 2020 (© Wilfried Vigeant)

M
ilieux naturels
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Les travaux, réalisés dans le cadre de la créa-
tion d’un giratoire au carrefour de deux axes 
de circulation importants (avenue Quettier et 
avenue du 08 mai), avaient fort opportunément 
démarré le 09 novembre, à un moment où les 
possibilités de les découvrir étaient très limitées 
(reconfinement COVID). Le hasard fait décidé-
ment bien les choses. 

Le choix de défricher la prairie laisse perplexe 
à l’issue de la création du rond-point. Il semble 
qu’il se soit surtout agi de procurer aux entre-
prises en charge des travaux un espace pour 
stationner les engins et équipements du chan-
tier et déposer les matériaux. La légalité du 

défrichement est plus douteuse encore puisque 
cette parcelle se situe en zonage N au plan lo-
cal d’urbanisme. Au vu des photos qui précè-
dent, rappelons pour lever toute ambiguïté que 
« la zone N correspond aux espaces naturels de 
la commune à protéger en raison de la qualité des 
milieux, notamment l’intérêt esthétique, paysager 
et écologique qu’ils présentent »... et que « le zo-
nage N est protecteur de ces espaces... l’intérêt 
est de conserver les paysages identitaires du terri-
toire et mettre en avant l’intérêt écologique qu’ils 
assurent » (règlement du PLUi intercommunal de 
l’ex-CC Opale sud, page 174).

Heureusement que c’est une zone à protéger... !!!!! 

Photo 4 : sud de l’ex-prairie Chico-Mendès - Décembre 2020  
(© Wilfried Vigeant)

Une prairie rare, typique du littoral 
du nord de la France
Les auteurs des faits s’abriteront sans doute, 
comme toujours, derrière l’excuse que les oiseaux 
ne nichaient pas à cette saison dans les haies qui 
bordaient la prairie. Au printemps prochain, ils 
n’auront qu’à aller « se faire pondre ailleurs ». 
Quant aux insectes et autres invertébrés qui 
habitaient sur place, s’ils ont été hachés menus 
ou écrabouillés, c’est de leur faute : quelle idée 

d’aller hiberner sous terre ou dans la végétation 
à la mauvaise saison ! Il n’est d’ailleurs pas exclu 
que quelques batraciens habitués de la mare 
voisine aient eux-aussi fait les frais de cette dé-
sinvolture car ces animaux ont la fâcheuse ha-
bitude de passer l’hiver au sol, cachés sous la 
terre ou dans des abris aux environs de la mare 
qu’ils rejoindront à la fin de l’hiver. Bref, c’est la 
totale pour la faune et la flore !

A l’époque où le GDEAM guidait les écoliers 
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dans ce petit espace de nature, nous avions re-
marqué le caractère particulier de la flore de 
la prairie. Ce type de formation végétale, nous 
ne le connaissions ailleurs que dans quelques 
prairies arrière-dunaires à Merlimont. Il se dis-
tingue notamment par la présence de plantes 
peu spectaculaires, comme la Luzule champêtre 
(Luzula campestris, famille des joncs) et la Flouve 
odorante (Anthoxanthum odoratum, famille des 
Graminées), ou d’autres comme le Gaillet jaune 
(Galium verum) aux floraisons estivales écla-
tantes (et mellifères). Ces prairies psammophiles 
(« qui aiment le sable ») sont typiquement des 
prairies de fauche, non pâturées, que l’on ren-
contre seulement sur le littoral nord-ouest de la 
France. Décrites de manière très succincte jusque 
récemment (pour les spécialistes : alliance du 
Carici arenariae - Arrhenatherion elatioris B. 
Foucault, à paraître), elles se déclinent en plu-
sieurs types distincts (les spécialistes parlent 
d’associations végétales).

 Nous n’aurons pas eu le temps d’effectuer des 
relevés de végétation complets sur la prairie de 
l’espace Chico-Mendès pour les confronter aux 
modèles publiés par les chercheurs du conser-
vatoire botanique national de Bailleul1. Les 
notes anciennes dont nous disposons suggèrent 
que cet espace pourrait avoir abrité une prairie 
naturelle à Laîche des sables et Luzule cham-
pêtre (Carici arenariae - Luzuletum campestris B. 
Foucault 2008 ex 2016). Ce type de végétation 
et d’autres qui lui sont proches sont tous rares 
à très rares, en régression et menacés dans le 
nord de la France. Leur répartition se limite aux 
espaces dunaires des littoraux sableux du Nord, 
du Pas-de-Calais et de la Somme. Six espèces 
de papillons de jour avaient aussi été recensées 
en 2019.

Des papillons... ? Vraiment... ?

Adieu nature locale, place à l’ex-
position coloniale
Le hasard produit parfois de prodigieux télés-
copages... Ici, le contraste entre le mépris affi-
ché depuis 6 ans par la municipalité de Berck 
envers la faune, la flore et la modeste initiative 
pédagogique autour de l’espace Chico-Mendès 

d’une part,... d’autre part le tapis rouge et les 
tombereaux d’investissements privés et publics 
qui ruissellent déjà sur la future exposition co-
loniale connue sous le nom de Tropicalia, qui 
viendra défoncer les « paysages identitaires du 
territoire » qu’elle dominera du haut de sa sé-
rénissime opulence. Avec le plus grand dédain 
pour la biodiversité locale, qui sera proposée 
aux visiteurs sous forme d’attractions folklo-
riques dans des geôles de luxe ou des espaces 
verts extérieurs fabriqués de toutes pièces. 

De la verroterie dédaigneusement accordée 
par les « conquistadores » tropicaliens pour 
amadouer ces indigènes rétifs (les écolos, donc), 
immodérément attachés à leur patrimoine local 
ingrat. De la verroterie, oui, car c’est une impos-
ture, cette idée de créer un diorama sur les par-
kings, où l’on plantera des fleurs et des arbustes 
« endémiques » (sic) pour « faire découvrir » les 
paysages et la flore des coteaux calcaires2. Ne 
parlons pas de restauration ; il s’agit bien d’une 
création artificielle car il n’y a pas, il n’y a jamais 
eu de coteaux ni de pelouses calcicoles sur cette 
partie du territoire entre Canche et Authie3. 

Une imposture, oui, cette déclaration de bonnes 
intentions des promoteurs de la serre tropicale, 
qui prétendent participer à la sauvegarde des 
orchidées « endémiques » (re-sic) pendant que 
de véritables coteaux calcaires du Haut-Pays 
sont laissés à l’abandon ou convertis en plan-
tations d’arbres de rapport. Tel le coteau du 
Puchelart en vallée de la Course, qui n’a hélas 
pas trouvé en 2019, parmi ces grandes fortunes 
« éco-responsables », le moindre investisseur 
privé ou public pour sauver ses insectes et ses 
orchidées protégées contre l’implantation d’une 
pépinière de sapins de noël. Et ça n’aurait coûté 
que quelques dizaines de milliers d’euros !

Et voilà, donc, la faune et la flore sauvages 
que l’on installe comme des « Peaux-Rouges » 
dans des réserves hors-sol pour pouvoir s’ap-
proprier un peu plus leurs terres vivrières à des 
fins d’extension du domaine du béton, du bitume 
et du rendement financier. Les hôtes sauvages 
de la prairie de l’espace Chico-Mendès ont dis-
paru. Bientôt les alouettes qui profitent encore 
cette année de la mise en jachère des terres 
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du Champ Gretz devront à leur tour céder la 
place à l’exposition coloniale sous cloche, sinon 
aux nouveaux équipements et aménagements 
qui continuent par ailleurs de grignoter inélucta-
blement ce qui reste du Champ Gretz. 

Des alouettes... ? Vraiment... ? Allons donc, il n’y 
a pas d’alouettes puisque «... le site ne dispose 
pas d’habitat naturel, ainsi, aucun enjeu écolo-
gique lié aux habitats, à la flore et à la faune n’a 
été identifié »4. Ces grands écologues ignorent 
donc (outre le sens du mot endémique) que les 
espaces agricoles peuvent accueillir tout un cor-
tège d’oiseaux aux exigences particulières, et 
que la plupart de ceux-ci sont en déclin dans 
la région ? L’Alouette des champs a perdu plus 
de 62 % de ses effectifs nicheurs dans le Nord/
Pas-de-Calais entre 1995 et 2014 ! Et des 
alouettes, il y en a ; on les a même vues et en-
tendues à la fin de la manifestation du collectif 
NON A TROPICALIA il y a quelques semaines !

L’écologie, variable d’ajustement 
du développement insoutenable
Rien de tout cela n’empêchera les élus de 
l’ex-communauté de communes Opale Sud de 
continuer à clamer à tous vents leur prétention 
à s’approprier l’écologie, en profitant de la 
brèche ouverte par les promoteurs de la serre 
tropicale. Verra-t-on demain les mêmes qui ont 
liquidé sans états d’âme l’initiative locale Chico-
Mendès se réjouir d’avoir négocié avec les in-
dustriels du divertissement écolo-tropical des 

visites « à prix d’ami » pour les écoliers de leur 
territoire ? Car n’en doutons pas, il en faudra 
encore, des aides et des investissements publics, 
pour assurer la rentabilité et la survie de cette 
exposition coloniale 2.0 si les belles promesses 
de fréquentation de ses promoteurs peinent à 
se réaliser.

Comme tout opportuniste, ces nouveaux héros 
de l’écologie ont parfaitement intégré l’idée 
qu’« il faut que tout change pour que rien ne 
change ». Et donc transformer l’urgence écolo-
gique en variable d’ajustement de la recherche 
du profit et de la poursuite de la dévoration 
du monde. En l’occurrence, le stade Dubaï de 
la Côte d’Opale5 (« Tropicalia remporte un 
concours d’architecture devant Abou-Dabi », la 
Voix du Nord, 1er août 2018) !

1- Duhamel F., Farvacques C., Blondel C., Delplanque S., 
Catteau E., Gelez W., Prey T., Cholet J., Buchet J. & Massart 
O., 2017. - Guide des végétations littorales du nord-ouest 
de la France. CRP/CBNBL, Bailleul, 704 p. : 338-343

2- Cf. la plaquette publicitaire « déclaration d’intention » 
publiée le 23 mars 2018 sur www.tropicalia.org

3- Les plus proches se trouvent à plus de 20 km (Camiers, 
Dannes) sur les premiers contreforts du Haut-Pays d’Artois.

4 - « Déclaration d’intention » page 25, § 3 « Aperçu des 
incidences potentielles sur l’environnement ».

5-http://www.editionsamsterdam.fr/le-stade-dubai-du-ca-
pitalisme/



ADHÉSION ET ABONNEMENT A LA REVUE 2021

Adhésion : 

Je désire :  - être simple adhérent 
       - être adhérent et prendre une part active dans l’association
Cotisation annuelle, au choix : tarif minimal                                          20 euros
                                  tarif de soutien                                      30 euros
                                            tarif membre bienfaiteur                        60 euros ou plus

Abonnement :
Je désire m’abonner à la revue. Tarif annuel (3 numéros) : 15 euros

Adhésion + abonnement :
Je désire : - être simple adhérent et m’abonner à la revue de Nord Nature Environnement
      - être adhérent, prendre une part active dans l’association et m’abonner à la revue

Cotisation Abonnement Cotisation/abonnement          
 Tarif minimal  20 euros 15 euros 35 euros
 Tarif de soutien 30 euros 15 euros 45 euros
 Tarif membre bienfaiteur 60 euros ou plus 15 euros 75 euros
 Étudiant 10 euros 15 euros 25 euros

Nom………………………………………...Prénom…………………………………........................................
Adresse.…………………………………………….....................................................................................................
Code postal…………………………...........Commune..………................................................................................
Téléphone(s)..........................................................................................................................................................................
Courriel..................................................................................................................................................................................
Profession..............................................................................................................................................................................

Les informations recueillies pour votre adhésion ou votre abonnement font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de l’association. En application 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez nous contacter.

Chèque à libeller à l’ordre de Nord Nature Environnement.
Chèque et bulletin d’adhésion et /ou d’abonnement à adresser à :

Nord Nature Environnement, Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités,
5 rue Jules de Vicq, 59000 Lille.

Tél : 03 20 88 49 33

La Revue de 

nord
nature

Environnement

Vous avez la possibilité d’adhérer en ligne via la 
plateforme Helloasso : https://urlz.fr/fcR0  ou https://
www.helloasso.com/associations/nord-nature-envi-
ronnement
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