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Journée des associations
Mercredi 5 Octobre 2022 à Loos-en-Goëlle
de 9h30 à 16h30, la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) organise une journée des
associations qui sera l’occasion de rencontre et
d’échanges entre associations.
Inscription : http://enqueteur.picardie.
developpement-durable.gouv.fr/index.
php/868575?lang=fr

Académie de l’eau
L’Agence de l’eau Artois Picardie organise la
2éme session de l’ Académie de l’eau, les 12 et 13
octobre sur un sujet majeur qu’est «L’eau, les sols
et l’agriculture»
Rendez vous le 12 octobre après midi au cinéma
le majestic à Douai puis le lendemain pour des
visites de terrains.
Inscription à contact@eau-artois-picardie.fr

Arrêtés de sécheresse
Plusieurs arrêtés «sécheresse» ont été pris dans le
Nord et le Pas de Calais, compte-tenu des relevés

piezométriques et hydrométriques les bassins
versants ont été placés en situation de :
Unité de référence Bassins versants
Yser (59)
Audomarois et Delta
de l’Aa (59 et 62)
Lys (59)
Marque et Deûle (59)
Scarpe aval (59)
Scarpe amont Sensée
et Escaut (62)
Sambre (59)
Boulonnais (62)

Situation
Crise sécheresse
Alerte sécheresse
Vigilance sécheresse
Vigilance sécheresse
Alerte renforcée
sécheresse
Vigilance sécheresse
Alerte sécheresse
Alerte renforcée
sécheresse

Conférence Nord Nature
Environnement :
Samedi 15 octobre, Nord Nature Environnement
organise une conférence intitulée : Nucléaire
NON MERCI - solaire OUI MERCI.
On y parlera d’énergie mais surtout du vivant.
Rendez vous à 10h30 au CALIBOU, 1 rue de
Boeschèpe à Godewaersvelde.
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Infos...
Artificialisation des sols

40 ans de Santes Nature

Deux décrets sur l’artificialisation des sols ont été
adoptés le 29 avril avec comme but la mise en œuvre
de l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN) inscrit
dans la loi Climat et résilience. Le premier décret
(Décret n° 2022-762) est relatif « aux objectifs et aux
règles générales en matière de gestion économe de
l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du
SRADDET». Le texte prévoit que les objectifs de lutte
contre l’artificialisation des sols doivent être intégrés
au sein des schémas régionaux d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET). Le SRADDET pourra identifier et
prendre en compte des projets d’envergure nationale
ou régionale, répondant à des besoins ou enjeux
nationaux ou supranationaux et dont l’artificialisation
induite sera décomptée au niveau régional et non au
niveau du territoire dans lequel le projet en question
se situe.
Le deuxième (Décret n° 2022-763 ) quant à lui est
relatif «à la nomenclature de l’artificialisation des
sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les
documents de planification et d’urbanisme». Ce
décret vient préciser la notion d’artficialisation, la
nomemclature ne sera applicable qu’a partir de 2031.

Le 1er octobre 2022, avec une année de retard,
l’association Santes Nature fêtera son quarantième
anniversaire.
Bon anniversaire à eux.

Le Bureau de l’Association des Maires de France
(AMF) ont décidé de déposer un recours devant le
Conseil d’Etat sur les deux décrets.

Moratoire sur les projets routiers
Depuis quelques mois l’association «Non À Un
Contournement Nord De Maubeuge Destructeur»
œuvre avec d’autres collectifs et associations, engagés
comme eux dans la lutte contre des projets routiers
destructeurs, au sein d’une coalition la Déroute des
routes .
Aujourd’hui cette coalition lance un appel à tous les
députés, sénateurs, responsables politiques …pour
qu’ils soutiennent une proposition de moratoire sur
les projets routiers.
Vous trouverez tous les détails ici :
https://framaforms.org/pour-un-moratoire-sur-lesprojets-routiers-destructeurs-appel-de-la-coalition-laderoute-des-routes

PLU3 de la Métropôle Européenne
de Lille (MEL).
Fin septembre / début octobre 2022 sera clotûré le
registre numérique PLU3 sur la révision générale des
plans locaux d’urbanisme de la metropole europeenne
de lille.
Dans le cadre du dispositif de concertation, la MEL
a mis plusieurs outils d’expression à votre disposition
parmi lesquels un registre numérique.
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Le registre : https://www.registre-numerique.fr/
concertation-plu-MEL/
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La préfecture du Nord a délivré, mercredi 6 juillet,
l’autorisation environnementale pour la modernisation
et l’extension de l’aéroport de Lille-Lesquin. Cette
validation fait suite à l’avis favorable, néanmoins
accompagné de recommandations, de la commission
d’enquête qui avait délivré son avis suite à l’enquête
publique menée du 10 janvier au 1er mars.
L’association NADA (Non à l’Agrandissement
de l’Aéroport de Lille) dénonce une décision
«inadmissible» en mettant en avant les réserves émises
par l’Autorité environnementale en novembre dernier.
En outre le 23 juin la commission consultative de
l’environnement CCE de l’aérodromme avait émis un
avis défavorable.
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Manifestations
Coccinelli’days – Orchies
Samedi 10 septembre 2022
Qu’est-ce que les « Coccinelli’days » ?
Il s’agit d’un événement national porté par l’Association
des Coccinellistes de France (ACOF), décliné dans le
Nord – Pas-de-Calais par le Groupe Ornithologique
et Naturaliste (GON). Cette opération, destinée
au grand public, a pour but de faire découvrir les
coccinelles : les espèces présentes dans notre région,
leur mode de vie, leur régime alimentaire, etc. Les
naturalistes spécialistes de cette famille profitent
de cette occasion pour inventorier les secteurs peu
prospectés, tout en partageant leur savoir aux novices
comme aux amateurs éclairés. Tout le monde est donc
le bienvenu pour participer !
Cette année, dans le cadre de son atlas de biodiversité,

la CCPC, accompagnée des naturalistes du GON,
vous propose une animation le samedi 10 septembre
à Orchies. Le lieu de rendez-vous est fixé au Parc du
Millenium où nous débuterons la journée avant d’aller
prospecter aux alentours.

Inscription :
Pour vous inscrire, merci de contacter directement
l’organisateur de la sortie : guillaume.delporte@gon.fr

Les rendez vous nature gratuits des associations en Septembre - Octobre 2022
Date
Dimanche 4
septembre

Association
LPO Nord *

Thème
L’heure est venue pour les oiseaux migrateurs
de partir vers de nouvelles contrées. Un voyage
parfois long qui nécessite de faire une pause.
Fouillons les différents milieux de cette réserve
à la recherche de ces oiseaux en quête de
nourriture.
Samedi 10
Nord Nature
Oiseaux,
papillons,
abeilles,
microseptembre
Environnement *** mammifères : toutes ces espèces sont bien
visibles et connues mais qu’en est-il des petites
bêtes du sol qui sont si vitales pour créer le
sol sur lequel nous évoluons ? Nous partirons
découvrir les cloportes, myriapodes, insectes et
bêtes à 8 pattes.
Dimanche
Nord Nature
Un rouge gorge gazouille avec frénésie, une
11 septembre Environnement ** libellule tente de battre le record de vitesse et
a coté un arbre prend son temps. Prenons le
temps de rencontrer arbres et arbustes du parc.
Faisons les présentations.
Mercredi 14 Maison de
Visite du transect dunaire de la dune Dewulf
septembre
l’Environnement
avec, comme particularité automnale, une cure
de Dunkerque
de vitamine C offert par les fruits des argousiers
qui nous permettra de passer l’hiver à l’abri
d’une vilaine grippe et, espérons le, de résister
quelque peu aux autres virus actuels.

Rendez-vous
RDV à 9h à Leffrinckoucke,
Parking chemin du Fort

14h Parc de la Citadelle,
Lille
Rendez-vous au pied du
Monument aux Pigeons
Voyageurs

RDV 10h Parking de
l’étang de la Canteraine,
Rue de la Canteraine
Haubourdin
14h Inscription obligatoire
Inscription à contact@
maison-environnement.
org, ou au 03 28 20 30 40

Date
Samedi 17
septembre

Association
GON ***

Mercredi 21
septembre

Nord Nature
Environnement **

Mercredi 21
septembre

CENH *

Samedi 1er
octobre

Groupe des
Naturalistes du
Ternois
GDEAM

Dimanche 2
octobre
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Mercredi 5
octobre

CENH *

Samedi 8
octobre

Nord Nature
Environnement **

Samedi 15
octobre

Groupe des
Naturalistes du
ternois

Dimanche
16 octobre

Nord Nature
Environnement **

Thème
Les coccinelles sont-elles toutes rouges à points
noirs ? Pourquoi “crachent”-elles un liquide
jaune orangé quand on les prend entre les doigts
? Les points reflètent-ils leur âge ? Mangentelles toutes de pucerons ? Combien y a-t-il
d’espèces dans la région ? Autant de questions
qui trouverons réponse tout en cherchant les
coccinelles au jardin des plantes.
Pour une fois il ne faudra pas trop regarder ses
pieds mais plutôt lever la tête pour découvrir
un univers méconnu qu’est le monde du vol et
des animaux à ailes. Les demoiselles rivaliseront
de couleurs, les papillons se chamailleront pour
la plus belle fleur. Un univers à découvrir.
En harmonie avec la forêt. Introduction aux
essences d’arbres qui peuvent nous aider en
forêt.
Orientation au Bois des Dames.

Découverte des champignons. Une matinée
sur le terrain ainsi qu’une aprés midi
«détermination» sont proposées pour mieux
connaître les champignons.
Curieux de nature? La sol a été gratté au pied
d’un jeune arbre, des marques apparaissent sur la
végétation...Devenons apprentis naturalistes :
petits jeux d’observation et d’écoute seront de
la partie.
De la lumière en pleine nuit, du bruit alors
que tous le monde dort, mais qu’est ce que
ce capharnaüm si tard ? Découvrons l’activité
nocturne du bois de la Noyelles quand en
temps normal nous dormons.
Châtaignes du bois des dames.
Champignons du bois des dames.
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RDV 14h relais nature de
Santes - Santes

RDV à 14h à Saint Jans
Cappel, parking devant
la maison des gardes au
Mont Noir
14h15 - Maison forestière–
Bruay la Buissière
10h devant l’église de
Sorrus

RDV à 14h à Watten, sur
la parking du site , route
de Cassel

RDV 20h Contour de
l’église de Sainghin en
Mélantois

10h & 14h15 - Maison
forestière – Bruay la
Buissière.Pique-nique tiré
du sac
Les arbres se parent de leurs plus belles teintes, RDV 10h Rue du
la nature se prépare a se reposer et nos amis Maréchal Foch -Fretin
ailés s’apprêtent à changer de contrée. Allons
dire bonne route aux oiseaux.

* en partenariat avec le Conseil Départemental du Nord
** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain de Lille
*** en partenariat avec la Ville de Lille
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Rendez-vous
RDV à 14h . Inscription et
informations : Inscription
obligatoire sur : https://
reservations.lille.fr/event/
utopianature/2608
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