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Hommage à Jacqueline Istas
Le Conseil d’administration de Nord Nature Environnement

En 1970 le professeur Vivier, avec quelques 
collègues des sciences de la nature, a mené un 
combat, gagné, pour défendre la naturalité de 
l’estuaire de la Canche contre un projet de bar-
rage 1. C’est à cette occasion que l’association 
Nord Nature 2 a été créée.

Jacqueline Istas a été professeur d’allemand. 
C’est la place de la nature, notamment les 
arbres dans la culture allemande, qui l’a orien-
tée « naturellement » vers sa défense. 

Elle adhéra à Nord Nature et y suivit des for-
mations naturalistes. Jacqueline, qui habitait 
Arras a créé, en 1978 Nord Nature Arras pour 
y défendre, plus localement, l’environnement.

Ses maître-mots étaient: Indépendance - 
Ténacité – Efficacité.
Indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs, 
politiques, économiques et 
financiers.

Ténacité dans l’engage-
ment pour une écologie 
constructive au service de 
tous. Elle sera une inlas-
sable cheville ouvrière de 
l’écologie régionale.

Efficacité : que de modi-
fications prônées il y a 35 
ans font maintenant par-
tie de notre environnement 
quotidien (déplacements 
cyclistes, papier recyclé, 
l’éolien, le solaire...)3

En 1980, elle participa à la 
marche de 4 jours de Lille à 
Gravelines « Pour un autre 
choix de société et d’énergie ».

En 1995, c’est une militante aguerrie et infa-
tigable qui succède au professeur VIVIER à la 

présidence de la fédération Nord Nature qui 
deviendra Nord Nature-Environnement (NNE). 
Elle pilotera ce « paquebot » durant 23 ans 
et siègera de 2011 à 2013 au CESER (Conseil 
Economique Social et Environnemental Régional 
du Nord Pas de Calais), en compagnie d’Alain 
Vaillant.

Le 13 juillet 1999, Jacqueline Istas a été nom-
mée chevalier de la Légion d’Honneur en tant 
que « Présidente d’une fédération de protection 
de la nature; 44 ans de services civils et d’activité 
associative ».

Sous sa présidence, un combat emblématique 
s’est déroulé autour de l’eau. Lille Métropole 
Communauté Urbaine (LMCU actuellement 
Métropole Européenne de Lille (MEL)) a initié, 
un peu avant 2000, un projet de rocade auto-

mobile au sud de Lille. 
Cette rocade aurait 
dû passer dans les 
champs captants du 
sud de Lille, qui assu-
raient 40% de l’ali-
mentation en eau po-
table de la MEL. Pour 
nous, c’était un risque 
inacceptable. Notre 
opposition à ce pro-
jet a dû aller jusqu’en 
Conseil d’Etat où nous 
avons gagné contre 
LMCU. A noter que la 
MEL, qui, apparem-
ment, tient beaucoup 
à ce projet, vient de 
réitérer avec la Liaison 

Intercommunale Nord-Ouest de Lille (LINO) dont 
la partie sud se situe dans ces champs captants. 
Cette fois-ci, ce sont 4 associations qui attaquent 
ce projet sur le plan juridique : Entrelianes, 

Jacqueline Istas, place de la République à Paris
 le 11 mars 2018 à la manif de Sortir du nucléaire

(Photographie Georges Senécaut)
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ECOLOOS, L’Association pour la Suppression 
des Pollutions Industrielles (ASPI) et la fédéra-
tion Nord Nature Environnement. L’affaire est en 
cours.

L’eau, ressource vitale, a été un fil conducteur de 
la vie militante de Jacqueline Istas.

En 2018, elle a demandé à Alain Vaillant de 
la remplacer à la présidence de NNE tout en 
devenant Secrétaire Générale pour aider à la 
transition. 

En juin puis en septembre 2022, deux interven-
tions chirurgicales inattendues réduisent ses ca-
pacités de déplacement et ses enfants souhai-
tent qu’elle les rejoigne en région alpine, où elle 
se trouve actuellement. 

Nous lui souhaitons un bon repos, mérité après 
tant d’années passées à protéger l’environne-
ment, environnement plus menacé que jamais. 

Nous lui adressons toute notre affection.

1 - Ce barrage devait constituer une retenue d’eau douce 
dans l’actuel estuaire de la Canche. Cette eau devait, en-
suite, être acheminée à Moulin le Comte (à côté d’Aire sur 
la Lys) pour rejoindre de l’eau de la Lys qui auraient été 
potabilisées pour alimenter LMCU (actuellement Métropole 
Européenne de Lille). Actuellement, c’est seulement l’eau po-
tabilisée de la Lys qui, essentiellement, alimente les habitants 
de la MEL
2 - Qui s’appelle maintenant Nord Nature Environnement 
(NNE)
3 - En 1980, à Nord Nature Environnement, elle a créé un 
bulletin spécial consacré à l’énergie solaire

Jacqueline Istas au bord du Lac Léman (Evian)
Décembre 2022 (Photographie Danièle ISTAS)
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Naissance, évolution, disparition.

Par Georges Senecaut
Président de Nord Nature Arras

Une association a le destin d’un être vivant.

Elle est créée, se développe avec des rencontres 
imprévues, puis elle peut disparaître.

NORD-NATURE-ARRAS, notre association, n’est 
pas exempte de telles péripéties. Elles résultent 
de l’évolution récente de la société sous l’impact 
des évènements infectieux qui nous ont cloîtrés 
et liés les ailes.

Notre dernière réunion publique a été la ve-
nue de François Veillerette fin novembre 2018. 
En dépit de la notoriété du cofondateur de 
Générations Futures et de ses publications (Nous 
voulons des coquelicots ; Nos enfants nous ac-
cuseront…) l’audience de ce militant anti pesti-
cides n’avait pas eu le public escompté et mérité.

Les occasions de rencontre ont ensuite été très, 
très espacées et en dépit de l’envoi des cour-
riers d’informations qui ont subsistés, les liens se 
sont distendus en 
dépit des dépla-
cements de sou-
tien des membres 
du bureau aux 
causes régio-
nales (Non à tro-
picalia, contre les 
déchets dange-
reux du DIS de 
Hersin-Coupigny).

Le brutal éloi-
gnement géo-
graphique pour 
raison de santé 
de notre prési-
dente Madame 
Jacqueline ISTAS, 

qui assurait bénévolement la veille écologique 
à plein temps, amène le conseil d’administration 
à envisager de lourdes modifications. Le béné-
volat associatif devient de plus en plus lourd à 
mettre en œuvre. Nos conditions de fonctionne-
ment ne sont plus assez soutenues pour que nous 
puissions perdurer et le conseil d’administration 
doit envisager, avec beaucoup de peine, la dis-
solution de cette grande association pionnière 
qu’a été NORD-NATURE-ARRAS, après 44 ans 
d’existence.

Tout va-t-il donc être réduit à néant ?

La lutte écologique continue et doit continuer ! 
L’actualité montre combien elle mérite d’être 
soutenue sans relâche, pour l’avenir de toutes et 
tous. Les lobbies ne proposent rien d’autre qu’un 
détricotage méthodique des avancées de 50 ans 
de militantisme : on modifie la norme des pes-
ticides « acceptables » dans l’eau pour, par ce 

tour de passe-
passe, rendre 
celle-ci distri-
buable puisque 
devenue ainsi 
conforme ; Les 
déchets indus-
triels dangereux 
deviennent des 
déchets indus-
triels spéciaux 
(DIS); Lors des 
enquêtes pu-
bliques, on sup-
prime la consul-
tation directe 
des documents 
dans les mairies 

Georges Senecaut (Président de Nord Nature Arras) et 
Alain Vaillant (Président de Nord Nature Environnement) 

lors de la manifestation contre Tropicalia
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pour les grands projets en renvoyant à un site 
internet, ce qui s’apparente à une simple forma-
lité administrative …Tous ces effets diffus sont 
souvent peu visibles des populations urbaines.

Nous proposons donc à nos adhérents de re-
joindre, pour la conforter, la fédération régio-
nale NORD-NATURE-ENVIRONNEMENT, créée 
en 1970, qui abrite des associations constituées 
mais aussi le soutien de nombreux adhérents 
directs, ce que nous vous proposons donc de 
devenir. 

Nous comptons sur vous.

De notre côté, en son nom, nous restons membre 
des commissions officielles locales (Préfecture, 

Sage…)

L’article 19 de nos statuts mis à jour le 14 fé-
vrier 1992 précise qu’en cas de dissolution de 
l’association, l’AG extraordinaire désigne l’as-
sociation déclarée ayant des objectifs similaires 
à ceux de l’association dissoute qui recevra le 
reliquat de l’actif après paiement de toutes les 
dettes et charges de l’association et tous les 
frais de liquidation. 

C’est donc à la fédération régionale NORD-
NATURE-ENVIRONNEMENT que nous proposons 
de transférer le solde du bilan financier 2022 
de notre association.

Georges Senecaut et Laurence Huclier à la manifestation 
contre les déchets dangereux du DIS de Hersin-Coupigny
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La Commission Départementale 
d’Orientations Agricoles (CDOA)

Par Nicolas Buriez

Représentant Nord Nature Environnement à la CDOA du Nord

La CDOA a un rôle consultatif auprès du 
Préfet. Elle émet des avis pour l’obtention d’une 
autorisation d’exploiter des terres agricoles. En 
effet un agriculteur ne peut obtenir de bail d’un 
propriétaire sans une autorisation d’exploiter. 
La commission est placée sous la présidence du 
préfet ou de son représentant : le Directeur de 
la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM).

Pour émettre ces avis, la CDOA se base sur 
le Schéma Directeur Régional des Exploitations 
Agricoles (SDREA1). L’arrêté préfectoral de ce 
schéma date du 13 juillet 2022 et concerne le 
territoire des Hauts de France. Auparavant c’est 
un schéma Nord-Pas de Calais de 2016 qui 
s’appliquait.

Pour qu’une demande d’exploitation soit sou-
mise à la commission, plusieurs seuils peuvent 
être activés indépendamment les uns des autres.

Soit il faut que la surface à exploiter, toutes 
productions confondues, atteigne après re-
prise un certain seuil de Surface Agricole 
Utile (SAU). La particularité de ce schéma ré-
gional est qu’il divise les Hauts de France en 
2 zones distinctes. La zone 1 ( Nord et Pas de 
Calais) avec un seuil de SAU de 70 hectares 
et une zone 2 (anciennement la Picardie) 
avec une SAU de 100 hectares. Ces valeurs 
de seuils sont basées sur la SAU moyenne ré-
gionale de 90,7 hectares multipliées par un 
coefficient d’équivalence (0,77 pour la zone 
1 et 1,1 pour la zone 2)

Soit le seuil de distance entre les parcelles ob-
jets de la demande et le siège d’exploitation 

est de 20Km ou plus

Soit la création ou l’extension de capacité 
des ateliers de production hors-sol est supé-
rieur aux seuils prédéfinis.

Si un des seuils n’est pas activé alors la demande 
n’est pas soumise et le bail peut être signé.

A contrario une fois un seuil atteint, la 
Commission émet un avis en gardant à l’esprit 
les objectifs du schéma à savoir de consolider 
ou maintenir des exploitations viables, de pro-
mouvoir le développement de systèmes de pro-
duction permettant de combiner performance 
économique et performance environnementale.

Conformément aux dispositions des articles 
R 331-4 et D331-4-1 du Code Rural et de la 
Pêche Maritime, toute demande d’autorisation 
d’exploiter fait l’objet d’une publicité sur les 
sites internet des préfectures des départements 
où les parcelles sont situées. De fait quand il y 
a concurrence sur des demandes d’autorisation, 
des rangs de priorisation permettent de classer 
les pétitionnaires. Six rangs permettent de prio-
riser les sollicitations.

Rang 1 : Installation ou consolidation d’une 
exploitation portant l’indicateur IPOP2 au 
plus au seuil de contrôle après opération

Rang 2 : Installation, agrandissement, réunion 
ou concentration d’exploitations lorsque l’in-
dicateur IPOP est compris entre 1 et 1,5 fois 
inclus le seuil de contrôle après opération.

Rang 3 : Installation, agrandissement, réunion 
ou concentration d’exploitations lorsque l’in-
dicateur IPOP est compris 1,5 et 2 fois inclus 
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le seuil de contrôle après opération.

Rang 4 : Installation, agrandissement, réu-
nion ou concentration d’exploitations lorsque 
l’indicateur IPOP dépasse 2 fois le seuil de 
contrôle après opération

Rang 5 : Société constituée uniquement d’as-
sociés non-exploitants ou société au sein de 
laquelle les associés exploitants détiennent 
ensemble moins de 50% des parts de la 
société.

Rang 6 : Candidat à la reprise ayant dé-
passé l’âge légal de la retraite lorsque qu’il 
existe une demande concurrente d’un jeune 
agriculteur ou demandeur n’ayant pas fourni 
les pièces complémentaires nécessaires ou 
projet d’installation non viable ou non défini

L’IPOP correspond à la surface disponible corri-
gée après opération par unité de travail annuel 
corrigée, pondérée à 0,8 pour les unités de tra-
vail salariées corrigées.

Néanmoins des cas donnant lieu à une 
priorité spécifique avant l’ordre des priori-
tés ont été définis :

- parcelles en cours de conversion (depuis 
au moins 2 ans pour au moins 50% de 
leur surface) ou converties à l’agriculture 
biologique

- parcelles implantées en prairies perma-
nentes au sens de la politique agricole 
commune (PAC)

- compensation surfacique (restriction de 
destination par arrêté préfectoral)

Dans ce nouveau schéma, l’Agriculture 
Biologique doit tenir une part importante 
dans les décisions. Ce schéma a été révisé après 
une concertation entre les services de l’état et 
les organisations syndicales agricoles.

Dans les cas où plusieurs demandeurs n’ont 
pu être départagés par les rangs, les membres 
de la CDOA étudient les dossiers en détail et 
regardent par exemple s’ il y a continuité de 
parcelle avec d’autres déjà exploitées, ceci afin 

d’éviter le morcellement agricole, l’assolement 
ou le type d’agriculture (prairies pour nourrir 
l’élevage par exemple). Des indicateurs de la 
statistique économiques tels que les PBS (pro-
duction brute standard) qui décrit un potentiel 
de production des exploitations peuvent égale-
ment être utilisés. La situation personnelle des 
demandeurs peut également servir pour la dé-
cision (âge, transmission de l’exploitation...). Ces 
différents critères lorsque le rang est égal n’ont 
pas de hiérarchie et sont donc considérés au cas 
par cas.

Outre l’importance de siéger au sein de la 
CDOA afin d’exprimer une voix sur l’orientation 
de l’agriculture dans le Nord. Notre présence 
en CDOA nous permet de nous nourrir d’infor-
mations sur ce qui se passe dans les campagnes 
et au sein des ministères en charges des ques-
tions agricoles. Cette commission est une grande 
source d’informations.

1- SDREA : https://draaf.hauts-de-france.agri-
culture.gouv.fr/IMG/pdf/22.07_13_arrete_
schema_directeur_regional_des_exploitations_
agricoles_.pdf

2 – IPOP : Indicateur pour les ordres de priorité

Champs de Lin
Photo N.Buriez
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Et mon chemin ?
Par Alain Vaillant

Président de Nord Nature Environnement

Nous avons été sollicités par une adhérente qui voit un chemin de randonnée fort emprunté être coupé en 2 
par une rocade de contournement de Caudry. Le détour proposé, en remplacement, n’est pas satisfaisant. 
Ce chemin étant inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Petite Randonnée (PDIPR), sa pérennité 
est assurée, normalement, par le président du Conseil Départemental du Nord. D’où notre courrier.

Lille, le 7 décembre 2022

Alain Vaillant, président

à

Monsieur le Président du Conseil 
Départemental du Nord

Objet : chemin « Les 3 textiles » inscrit au PDIPR 
du Nord

Monsieur le Président,

En tant que Guide Nature des Monts de 

Flandre, depuis 40 ans, je me suis inscrit dans 
le cadre des « Rendez-vous nature » que le 
Département avait mis en place. Pour animer 
ces itinéraires, vous avez fait appel aux asso-
ciations et je vous en remercie car j’estime que 
c’est un outil remarquable pour « renouer des 
liens d’amitié de l’homme avec la nature », ce 
qui, en cette période de changement climatique, 
est fondamental.

Je vous écris à propos de travaux de contour-
nement routier de Caudry. Ce contournement 
coupe un chemin particulier inclus dans le che-
min « Les 3 textiles » : 
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Ce chemin est très fréquenté par promeneurs, 
familles avec enfants, petits vélos, chiens, ran-
donneurs et divers sportifs, VTT, VTC, chevaux... 
Ce sentier fait partie du seul et unique circuit 
de randonnée sécurisé de Caudry qui a été ré-
férencé et classé PDIRP ( sous le nom «les trois 
textiles» ) en 2019, mais rien ne semblait avoir 
été prévu pour le passage du chemin, contrai-
rement au 1er tronçon inauguré récemment en 
grande pompe par des élus et personnalités se 

glorifiant de la construction d’un petit ouvrage 
d’art permettant le passage d’un sentier venant 
de la base de loisirs (et faisant partie du même 
circuit des Trois textiles). 

Après renseignement obtenu difficilement par le 
maire de Caudry, il s’est avéré que le projet de 
ce 2ème tronçon était de couper définitivement ce 
Chemin de Fontaine et qu’un itinéraire de subs-
titution serait mis en place.

Cet itinéraire enverrait tous les promeneurs dans 
des rues étroites, encombrées et dangereuses (cf 
photos) jusqu’à un rond-point du contournement 

où le Département prévoit le passage quotidien 
de 9000 véhicules dont 600 camions !

8
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Il emprunterait ensuite une piste cyclable le long 
de cette route pour retrouver plus loin le Chemin 
de Fontaine... sauf que personne n’a dû venir 
sur les lieux car la piste cyclable en question 
ramènerait les promeneurs là où le sentier serait 
fermé !!! C’est Ubu ou Kafka, au choix...

Or l’objectif général du PDIPR est de «favoriser 
la découverte des sites naturels et des paysages 
ruraux, en développant la pratique de la ran-
donnée pédestre et éventuellement équestre et 
son principe est d’établir une forme de protec-
tion légale du patrimoine des chemins de France, 
en garantissant la continuité des itinéraires». 

La suppression de la continuité d’un chemin inscrit 
au PDIPR ne peut intervenir qu’après enquête 
publique et sur décision du Conseil municipal, 
qui doit avoir proposé un itinéraire de substitu-
tion approprié à la pratique de la promenade 
et de la randonnée (art. 121-17 et R.161-27 
du Code rural).

L’inscription d’un itinéraire au PDIPR protège 
juridiquement cet itinéraire. Il devient donc 
opposable aux tiers en cas de projets pou-
vant menacer les pratiques ou en modifier les 
caractéristiques.

Il semble donc offrir une protection juridique in-
contournable et pour supprimer la continuité de 
ce type de sentier, un protocole très strict semble 
devoir être appliqué qui, à notre connaissance, 
n’a pas été respecté : pas d’information (qua-
siment personne n’était au courant de cette 
fermeture), pas d’enquête publique, pas de 
consultation des usagers, itinéraire de substitu-
tion bricolé à la va-vite, absurde car n’assurant 
pas la continuité, hyperdangereux, et non ap-
proprié à la pratique de la promenade et de 
la randonnée. 

Ces négligences et ce non-respect du cadre juri-
dique engagent lourdement la responsabilité du 
Conseil Départemental.

Il existe une solution : réaliser un passage pié-
tonnier en béton préfabriqué.

Exemple de l’installation d’un passage souterrain sous 
une voie ferrée réalisée en 48 heures dans le Sud-Ouest. 
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/orthez/un-

tunnel-pieton-en-48-heures-chrono-9325620.php )

En vous remerciant, par avance, de l’attention 
que vous porterez à notre courrier, je vous prie 
d’accepter, Monsieur le Président, l’expression 
de mes salutations distinguées.
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La forêt de Mormal, est-elle 
menacée de déforestation ?

Par Alain Vaillant

Communiqué de Nord Nature Environnement du 2 janvier 2023

Cette forêt est située dans le département du 
Nord, ses 9163 ha en font la plus grande forêt 
du département.

En forêt de Mormal, des hommes et femmes 
de terrain, depuis de nombreuses années, aler-
tent régulièrement sur les prélèvements de 
bois nettement plus importants qu’auparavant. 
Regroupés dans l’association « Mormal Forêt 
Agir » ils ont demandé officiellement à l’ONF 
de communiquer son plan de gestion de cette 
forêt. Devant le refus d’ONF, ils sont passés par 
la justice et c’est, finalement, le Conseil d’Etat 
qui a obligé l’ONF à fournir ces informations. 
Effectivement, les volumes de bois prélevés par 
l’ONF depuis 2014 sont supérieurs à ceux que 
l’ONF avait prévus dans son plan de gestion de 
la forêt qui s’étend de 2014 à 2033.

Mais, tout ceci est un problème de l’ONF avec 
l’ONF et qui concerne l’image de l’ONF. On est 
loin de la déforestation qui est beaucoup plus 
grave.

C’est quoi la déforestation ? 
Chaque année, une forêt produit biologi-

quement du bois par la simple croissance des 
arbres. Si une année on prélève dans cette forêt 
plus de bois qu’elle n’en produit, on appauvrit le 
« capital forestier ». Si cela se répète d’année 
en année et suffisamment longtemps, on abou-
tit à une disparition de la forêt. Cette pratique 
se nomme la déforestation. Par ce procédé, on 
détruit, non seulement une source d’énergie re-
nouvelable, mais aussi toute une richesse biolo-
gique : les êtres vivant dans cet forêt (insectes, 
oiseaux, batraciens, cerfs …). Que de manière 

passagère, un exploitant forestier prélève, en 
une année, plus de bois que ce qui y est biolo-
giquement produit durant cette année, il peut 
compenser l’année suivante en prélevant moins 
de bois. C’est quand les prélèvements sont supé-
rieurs à la production systématiquement que cela 
s’appelle de la déforestation en perspective.

Comment connaître ces informa-
tions en détail ? 

C’est l’Institut National d’Information 
Géographique et Forestière (INIGF) qui a 
été créé en 2012 à partir de l’IGN (Institut 
Géographique National) auquel a été adjoint 
un rôle d’expertise sur la forêt française, qui 
collecte ces informations. Cet organisme publie 
régulièrement un mémento. Le plus récent est le 
« Memento 2022 »1. On y apprend que « en 
moyenne, en France, cette production de bois 
était de 5,3 m3 par hectare et par an il y a une 
décennie, cette production biologique « nette » 
est aujourd’hui de 4,8 m³ par hectare et par an, 
ralentissant de 10 % environ ». Il y a 2 aspects 
inquiétants dans ces informations : 

· 5,3 m3/ha/an 2, c’est peu au regard de 
la multiplication des chauffages aux bûches 
et aux pellets en pleine croissance.

· De plus, cette productivité est en baisse !

Oui mais, et la forêt de Mormal ?
Dans le « mémento 2022 », à la page 17 (du 

fichier pdf) on trouve l’illustration suivante (où 
l’indication du lieu a été ajoutée) :
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Figure 1. Créée à partir de « Memento 2022 » © IGN 2022

La forêt de Mormal fait partie de la « zone 
hexagonale découpée par la frontière Franco-
Belge » (appelée ensuite ZHDFFB). On s’in-
téresse ici à cette zone hexagonale tronquée. 
Cette ZHDFFB correspond sensiblement au Parc 
Naturel Régional de l’Avesnois. On y trouve la 
Forêt domaniale de Mormal ainsi que d’autres 
boisements domaniaux et privés. Dans ce 
Parc, on trouve plus de 27000 ha de boi-
sements3. La Forêt de Mormal compte pour, 
environ, un tiers de cette superficie.

Dans cette carte les productions moyennes 
biologiques annuelles de 2012 à 2020 sont 
représentées par des couleurs. Et la compa-
raison, à l’œil, de la surface colorée de la 
carte avec l’échelle colorimétrique (en bas 
à gauche) n’est pas précise. Il existe une 
méthode plus précise : regarder l’image 
dans un logiciel de gestion d’images (par 
exemple ©THE GIMP), puis avec la pi-
pette repérer les intensités des 3 couleurs 
sur ZHDFFB. Les couleurs de base sont 
R(rouge)=144; V(vert)=115; B(bleu)=81. 
En promenant la pipette sur l’échelle de 
couleurs (en bas à gauche), on l’immobilise 
quand R= 144. L’interpolation permet alors 
de lire : 7,6 m3/ha/an. C’est-à-dire qu’en 

moyenne de 2012 à 2020, la production bio-
logique de bois dans cette zone a été de 7,6 
m3/ha/an.

Dans le « mémento 2022 », à la page 19 (du 
fichier pdf) on trouve l’illustration suivante (où 
l’indication du lieu a été ajoutée) :

Figure 2. Créée à partir de « Memento 2022 » © IGN 2022



Nord Nature Environnement - n°184, décembre 2022  
www.nord-nature.org    

Fo
rê

t

Forêt

12

Par la même méthode que précédemment, on 
obtient : en moyenne de 2012 à 2020, les pré-
lèvements annuels de bois dans cette ZHDFFB 
ont été de 11 m3/ha/an.

Finalement, durant 9 ans, ONF et les proprié-
taires privés, ont en moyenne trop prélevé de 
bois en ZHDFFB par rapport à une gestion du-
rable de cette forêt. 

Quand, pour une année, les prélèvements 
sont supérieurs à la production biologique, cela 
peut être compensé l’année suivante. Ce n’est 
pas de la déforestation. Mais que cela se pro-
duise, en moyenne tous les ans, durant 9 ans, 

cela commence à être une tendance. Si cette 
tendance persiste, alors on peut arriver à de la 
déforestation de parties de cet espace.

A ce stade d’analyse, on ne peut pas préci-
ser si cette tendance vers le déboisement a une 
responsabilité ONF ou « privés ». Il reste que 
la structure qui s’occupe de nature et qui com-
prend essentiellement ces boisements, c’est le 
Parc Naturel Régional de l’Avesnois. Sera-t-il, 
plus tard, accusé d’avoir laissé faire une défo-
restation ?

Et, à l’échelle de l’Hexagone ?

Figure 3. Créée à partir de « Memento 2022 » © IGN 2022

Mises côte à côte, elles permettent d’un seul 
coup d’œil de voir que :

•	Les 2 échelles de couleur comportent la 
même variation de couleur marron.

•	Plus les nombres (production et prélève-
ment) sont élevés, plus la couleur est foncée.

Comme la carte de droite est globalement 
plus claire que la carte de gauche, en France, 
dans nos forêts, on prélève moins de bois que la 
quantité de bois produite naturellement par la 
croissance des arbres. Nous voilà rassurés.

Ce coup d’œil pourrait-il être trompeur ? 

Comparaison des 2 cartes du mémento 2022 de l’INIGF :
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Regardons-y de plus près au niveau des 2 
échelles colorées.

Figure 4. Créée à partir de « Memento 2022 » © IGN 2022

D’après cette figure 4, on s’aperçoit que les 
dégradés des échelles colorées sont identiques 
mais l’une va de 0 à 10 alors que l’autre va 
de 0 à 15. C’est-à-dire que la même couleur 
va représenter 2 valeurs numériques différentes 
suivant que l’on est en « production » ou « pré-
lèvement ». Par exemple, la couleur (Rouge 
pris à l’outil pipette) pour une production de 
5m3/ ha/ an est identique à la couleur rouge 
pour un prélèvement de 7 m3/ha/an. Autrement 
dit, les couleurs n’ont pas les mêmes valeurs sur 
les 2 cartes et, globalement, ces 2 échelles nu-
mériques différentes provoquent un éclaircisse-
ment artificiel de la carte de droite par rapport 
à la carte de gauche. 

Autrement dit, l’INIGF a produit 2 cartes vrai-
semblablement exactes. Le choix des 2 échelles 
numériques-colorimétriques différentes induit en 
erreur la personne qui compare, à l’œil, les 2 
cartes4. Il est clair que si les 2 échelles numé-
riques-colorimétriques avaient été identiques, 
il y aurait plus de « zones hexagonales » du 

territoire où les prélèvements seraient supé-
rieurs à la production de bois5.

A l’échelle de l’Hexagone, y a-t-il, pour les 
forêts et sur les 9 ans, une tendance marquée 
de prélèvements supérieurs à la production ? La 
question est ouverte.

1 - Pour obtenir ce document, il suffit, sur inter-
net de faire une recherche sur « memento 2022 
forêt »

2 - Pour mémoire, 1 hectare est une surface de 
100m sur 100m

3 - Source Wikipedia

4 - Souvent, en lecture rapide on jette un œil sur 
les éléments graphiques et on ne vérifie pas les 
détails

5 - Dans le memento 2021 de l’INIGF, le même 
problème sur les échelles coloration-numérique 
trompe la vision à l’œil des productions et 
prélèvements
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L’éducation et la sensibilisation 
à l’environnement et à la 

nature au sein de Nord Nature 
Environnement

Par Nicolas Buriez1

Vous l’attendiez comme le père Noël : le bilan 
des actions d’éducation et de sensibilisation à 
l’environnement et à la nature au sein de Nord 
Nature Environnement pour 2022.

L’année 2021 était une année record en terme 
d’action de sensibilisation avec 111 interven-
tions dont 90 en extérieurs. Un constat d’ac-
croissement d’activité et d’appétence du citoyen 
se manifestent depuis plusieurs années et s’est 
encore accru à la sortie de l’épidémie et des 

différents confinement.

2022 confirme cette tendance avec 111 
interventions effectuées dont 103 en exté-
rieurs sur des sites naturels ou semi naturels du 
Département du Nord. 27 sites propriétés du 
Département du Nord (ENS) ou propriétés de la 
Métropole Européenne de Lille ont été parcou-
rus lors des animations en extérieurs. On peut 
classer ces différents sites selon leur écosystème 
dominant.

Milieux 
dunaires

Milieux de 
Zones Humides

Milieux forestiers Milieux miniers

Dune Marchand 
de Zuydcoote

Circuit du Boo-
neghem à Nieurlet

Conservatoire Botanique de 
Bailleul

Terril Sainte Marie d'Au-
berchicourt

Dune Dewulf de 
Leffrinckoucke

Marais de Bouvines Parc Marguerite Yourcenar de 
Saint Jans Cappel

Terril des argales de 
Rieulay2

Bois d'infière à 
Bouvines

Site de la Gîte à Santes Terril Sabatier de 
Raismes

Marais de la 
Marque de Tem-
pleuve

Site des Ansereuilles à Wavrin Site de Chabaud Latour 
de Condé sur l’Escaut

Marais de Fretin La canteraine à Haubourdin Carrière des Peupliers 
d’Abscon 5

Etang Roland 
Dubois à Faches 
Thumesnil

Bois de la Noyelle à Sainghin en 
Mélantois

Parc du héron à 
Villeuneuve d'Ascq

Bois de la Tassonière à Cysoing

Bois de la Citadelle à Lille
Jardin des Plantes à Lille

Liste des sites visités
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Milieux 
dunaires

Milieux de 
Zones Humides

Milieux forestiers Milieux miniers

Site ornithologique des 5 tailles à 
Thumeries3

Bois du Court Digeau à Ostricourt
Site de l'Emolière à Wahagnies4

Bois de l'Aumône à Faumont

Une multitude de site et de milieu ont servi 
de toile pour les sorties en milieu naturel. Cette 
année le périmètre de « jeu » s’est étalé de 
Zuydcoote avec son milieu dunaire à Condé sur 
l’Escaut et son paysage de terril. La période 

d’animation a débuté le 11 janvier et s’est ter-
minée le 10 décembre.

En rentrant plus précisément dans la répar-
tition des différents animations et publics on 
obtient :

Grand public
24%

Collège
37%

Handicap
19%

Inventaire participatif
3%

Primaire
10%

Formation
7%

Graphique 1: Répartition des différentes 
animations en fonction du public

On constate que le pourcentage d’animation 
le plus important est pour les collégiens. Ces 
animations  s’inscrivent dans le cadre du pro-
gramme « Offrons la nature aux Collégiens6 » 
du département du Nord. Ces animations en 
extérieurs visent à mieux comprendre le vivant 
qui est enseigné en classe dans les programmes 
scolaire des cycles 3 (6ème)  et 4 ( 5ème, 4ème  
et 3ème). Ces animations sont réalisées sur les 
3400 hectares d’espaces gérés et protégés par 
le Département du Nord dans le cadre de sa 
politique des Espaces Naturels Sensibles. Ces 
animations collèges ont comme thématiques par 
exemple :

•	 la découverte de la biodiversité (Faune et 
Flore)

•	 la géologie

•	 l’homme et son milieu

•	 le milieu forestier
Animation avec des collégiens au Terril des 

Argales de Rieulay Photo N.Buriez
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Nord Nature Environnement établit également 
un riche programme d’animations à destination 
du grand public avec 27 animations (24 anima-
tions en 2021). Ce programme d’animations est 
effectué en collaboration avec l’Espace Naturel 
Métropolitain (MEL), le Département du Nord 
dans le cadre des Rendez vous Nature, la Ville 
de Lille ou les magasins Nature et Découvertes 
de Lille. Via ces animations de nombreux ci-
toyens issus de différents territoires peuvent ap-
prendre et comprendre l’environnement qui les 
entoure.

Lors de ces 111 animations le public était au 
rendez vous avec 1838 personnes présentes.

Si l’on considère uniquement les animations 
grand public où la présence est une démarche 
volontaire, on obtient une moyenne de partici-
pant de plus de 10 personnes par animation.

L’animation du 26 mars à la Canteraine à 
Haubourdin intitulée Pays de la nuit a été la sor-
tie la plus plébiscitée avec 35 personnes venues 

découvrir un site péri urbain de nuit. L’écoute 
attentive du hululement de la Chouette hulotte 
a permis de découvrir une faune méconnue et 
crainte.

Nord Nature Environnement participe éga-
lement à former des salariés ou futurs salariés 
avec par exemple la formation d’assistantes 
maternelles au développement durable et aux 
activités nature à destinations des plus petits. 
Nous avons également formé des services ci-
viques sur l’eau pour qu’ils puissent à leurs tours 
intervenir dans des établissements scolaires du 
Cycle 2 (CP, CE1 et CE2 ) et 3 (CM1 et CM2).

L’éducation et la sensibilisation à l’environne-
ment et à la nature représentent 
une part non négligeable dans 
les activités de Nord Nature 
Environnement. Ces actions contri-
buent a conserver un lien fort 
avec le public ( de tout âge et 
toutes catégories). L’appétence 
des citoyens est de plus en plus 
grande et se caractérise par des 
volumes d’animations et de par-
ticipants plus important d’année 
en année.

1 - Animateur à Nord Nature 
Environnement

2 - Revue 177 de Septembre 
2020

3 - Revue 172 de novembre 
2018

4 - Revue 175 de décembre 2019

5 - Revue 170 de avril 2018 

6 - Programme Offrons la nature aux collégiens, 
https:// lenord.fr/jcms/pnw_5208/offrons-la-
nature-aux-coll egiens?hlText=offrons+la+natu
re+aux+collegiens

Orvet commun (Anguis fragilis) observé lors d’une 
animation Nature handicap à Ostricourt

Photo N.Buriez
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