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Lors de son Assemblée Générale du 14 mars dernier,
Nord Nature Environnement a procédé au renouvelle-
ment de son Conseil d’Administration qui se compose
des membres suivants:
Dominique Bouvry, Jean-Claude Brunebarbe, Blanche
Castelain, Jean Degardin, José Godin, Jacqueline Istas,
Annie Lebas, Jean-Paul Lescoutre, Jacqueline Maillard,
Jacques Méreau, Sylvie Mora, Rossano Pulpito, Geor-
ges Sénécaut, Alain Tredez, Michelle Trouvilliez, Robert
Trouvilliez, Alain Vaillant, Francis Vandenberghe, Da-
niel Wgeux.

Nord Nature Environnement
est membre de :

Les oiseaux de l’Artois.

Renouvellement du Conseil
d’Administration de Nord Nature
Environnement.

Le climat et l’énergie.
Conférence

Mercredi 20 mai 2015
à 18 h à Arras

Réunion publique organisée par Nord Nature Envi-
ronnement à la Maison des Sociétés, 16 rue A.
Briand, avec une conférence d’Alain Vaillant, re-
présentant de Nord Nature Environnement au
Conseil Economique, Social et Environnemental Ré-
gional (C.E.S.E.R.) et membre du Directoire Energie
de France Nature Environnement.

Cette manifestation est organisée avec la collabora-
tion de Nord Nature Arras et une aide financière du
Conseil Régional et de la DREAL..

Vendredi 10 avril 2015
à 20 h à Arras

Collaboration interassociative G.O.N. Coche-
vis – Nord Nature Arras

Lors d’une réunion publique organisée à la Maison
des Sociétés par Nord Nature Arras, Bruno Tailliez
et Lucien Gues présenteront un diaporama du Co-
chevis , section locale du Groupe Ornithologique et
Naturaliste du Nord Pas de Calais.

Cinq nouveaux pesticides classés
par l’OMS comme cancérigènes
potentiels.

Cinq nouveaux pesticides viennent d’être classés com-
me cancérigènes probables ou possibles pour l’homme
par le Centre International de la Recherche sur le Can-
cer (CIRC), organe de l’Organisation Mondiale de la
Santé. Le glyphosate, notamment, substance active du
Roundup, un herbicide très utilisé en agriculture, dans
les parcs, jardins et voiries, a été classé comme cancé-
rigène probable.

Du glyphosate a été retrouvé dans l’air, dans l’eau et
dans les aliments.



IN F O . . .

Dans la Nature au Nord de février, nous avions mentionné
notre participation à trois Commissions Communales d’A-
ménagement Foncier concernant le projet de construction
de la rocade sud d’Arras. Il est prévu que dans ce cadre
Nord Nature Environnement siège dans une quatrième
commission à Agny. Nous avons proposé comme représen-
tants : titulaire Eric Venel, suppléant Jean-Paul Caudron.

Extraits d’un communiqué de presse commun à France Natu-
re Environnement, Humanité et Biodiversité, la Ligue de Pro-
tection des Oiseaux, Agir pour la biodversité et la Fonda-
tion Nicolas Hulot pour la nature et l’homme :

Les débats en première lecture sur le projet de loi relatif à
la biodiversité viennent de s'achever à l'Assemblée. Bilan de
nos associations avant le vote solennel.

L'esprit de la loi respecté

La vision dynamique de la biodiversité portée par le
titre I du projet de loi est maintenue avec notamment le
renforcement du principe de solidarité écologique...

Des reculs regrettables...

La mesure visant à étendre à l'animal sauvage les sanc-
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Commission Communale
d’Aménagement Foncier d’Agny.

Loi Biodiversité : aller encore plus
loin !

tions pour sévices dans le code pénal est supprimée, ces
blocages sur le caractère sensible de l'animal sauvage
vont à l'encontre de l'opinion des Français qui ont eux de-
puis longtemps compris que si un chien est un animal sen-
sible, un renard l'est aussi...

L'évolution de l'espace de continuités écologiques voulue
par le Gouvernement vide le dispositif de son contenu.
Or cet outil, volontaire, devait permettre de classer et
protéger dans les documents d'urbanisme certains espa-
ces contribuant à la trame verte et bleue. Il est en effet
temps que le droit de l'urbanisme prenne réellement en
compte les écosystèmes.

Nous regrettons aussi le maintien du principe de complé-
mentarité entre l'environnement, l'agriculture et la sylvi-
culture, qui reconnaît l'ensemble des activités agricoles et
sylvicoles comme positives pour la biodiversité, sans dis-
tinction entre les pratiques. Ce manque de nuance ne rend
service ni à la biodiversité, ni à l'agriculture et sylvicultu-
re.

Mais une résistance aux lobbies à souligner

Il faut souligner la mise en échec de toutes les autres ten-
tatives d'amoindrissement de la loi, notamment celles por-
tées par le groupe chasse de l'Assemblée. Nous saluons à
cet égard le maintien de l'interdiction de la chasse à la

Le projet de construction du Canal Seine Nord Europe de-
vant s’accompagner d’une vaste opération d’aménage-
ment foncier, le Conseil Général du Pas de Calais a solli-
cité Nord Nature Environnement en lui proposant de
siéger dans trois des quatre commissions prévues. Nous
avons proposé comme représentants :

2ème commission (Graincourt les Havrincourt, Moeuvres,
Inchy en Artois, Pronville, Quéant): titulaire Michèle Meu-
nier, suppléant Jean-Paul Cathelain

3ème commission (Havrincourt, Hermies, Beaumetz les
Cambrai, Lebucquière, Velu, Morchies, Lagnicourt-Marcel,

Commission Intercommunale
d’Aménagement Foncier concer-
nant le canal Seine Nord Europe.

Beugny, Doignies) : titulaire Jean-Paul Cathelain, suppléant
Alain Leturcq

4ème commission (Barastre, Bertincourt, Bus, Haplincourt,
Léchelle, Metz-en Couture, Neuville-Bourjonval, Rocquigny,
Ruyaucourt, Ytres, Trescault) : titulaire Gérard Cailliez.

... ationalen
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glu - non sélective - et de la chasse en période de mise
bas pour les mammifères. On peut citer aussi le renforce-
ment d'outils volontaires comme les obligations réelles en-
vironnementales dont la publicité foncière est dorénavant
prévue…

Une loi importante qui doit rapidement être inscrite au
Sénat

Au final, la loi s'est globalement peu enrichie lors de son
passage au sein de l'hémicycle mais les marqueurs du pro-

Les rendez-vous nature des associations en avril - mai 2015

Date Association Thème Rendez-vous

Samedi 4
avril

Santes Nature **

La vie nocturne est souvent symbolisée par une
chouette… Saviez-vous qu'il en existe plusieurs espèces
près de chez vous ? Venez les découvrir le temps d'une

promenade dans la nuit.

RDV 18h30 pour une exposition
sur les chouettes au château du

Parc (face à la mairie de
Santes)

RDV 19h30 pour le départ vers
les chemins de terre.

Bonne chaussures de marche.
Vous pouvez vous munir d'une

petite lampe poche.

Samedi 4
avril

Association des
Naturalistes de la

Gohelle

Nuit de la chouette. Diaporama d'une heure sur les
rapaces nocturnes suivi d'une sortie sur le terrain.

RDV : 19h30 Salle municipale,
Place de la Mairie à Ablain-

Saint-Nazaire (bonnes
chaussures, lampe de poche et
vêtements adaptés conseillés).

Samedi 4
avril

GON *

Nuit de la chouette. Découverte du bocage et écoute
des rapaces nocturnes.Arbres, têtards, bosquets et
bâtiments agricoles anciens sont autant de lieux

accueillants pour les rapaces nocturnes

Réservation obligatoire au Pays
des Moulins de Flandre au

03.28.64.76.79 Buysscheure -
GON Flandre Maritime le

Goéland - gon.flandre@mail.

jet ont été conservés.

Nous attendons donc du Sénat qu'il se saisisse vite du
texte, car l'érosion de la biodiversité, elle, n'attend pas.
Espérons que les élus et le Gouvernement sauront saisir
l'opportunité d'adopter une loi ambitieuse pour la bio-
diversité, donc pour notre société. Le défi à relever est
important : reconquérir la biodiversité dont notre avenir
dépend.

MA N I F E S TAT I O N S

11éme Nuit de la Chouette.

Tous les deux ans, et depuis maintenant plus de dix ans, la
LPO et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de
France organisent conjointement la Nuit de la Chouette, un
événement exceptionnel, pour faire connaître les chouet-
tes et hiboux à un large public et le sensibiliser aux ri-
chesses de la nature la nuit.
Cette année encore Nord Nature Environnement s’associe
à cette manifestation en organisant, en partenariat avec
le Conseil Général du Nord, le samedi 4 avril une sortie
au bois de Faumont à la rencontre des rapaces nocturnes.
Le rendez vous est fixé à 20h à l’église de Faumont.

Présentation de l’exposition
Développement Durable à Lorgies.

L’association Lorgies campagne présentera les 2 et 3 mai
à la salle des fêtes, rue Biez, de Lorgies l’expostion Déve-
loppement Durable au quotidien de Nord Nature Environ-
nement.
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du nettoyage
de printemps de la commune de Lorgies effectué le sa-
medi 2 mai matin.
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Date Association Thème Rendez-vous

Samedi 4
avril

GDEAM

Le quartier du Marais à Ecuires, cœur ancien du village
est traversé par un fossé le long duquel s'étire un très bel

alignement de plus de 100 saules têtards au sein d'un
ensemble architectural préservé. Eléments de l'histoire de

cet alignement, recherche des cavités dans les arbres,
flore et faune potentielles associées…

RDV à 14h30 parking de
l'église classée du XIIIéme siècle

à Ecuires. Distance faible.

Samedi 4
avril

Noeux
Environnement

A la rencontre des amphibiens. Venez découvrir les
différentes espèces qui peuplent nos zones humides.

RDV 14h. Inscription au 03 21
66 37 74 ou

nico.noeuxenv@sfr.fr
Bonnes chaussures et vêtements

adaptés à la météo.

Samedi 4
avril

Nord Nature
Environnement *

Nuit de la chouette. Sortie nocturne à la recherche de nos
rapaces nocturnes !

RDV à 20h à l'église de
Faumont.

Mercredi
8 avril

Nord Nature
Environnement *

Circuit de la bataille de Fromelles. Habitats des plaines,
habitats des bois… Oiseaux des champs, oiseaux des

haies, oiseaux des villages..A chacun son milieu, à chacun
ses couleurs, plutôt camouflage ou plutôt criardes…

RDV à 10h à l'église de
Fromelles

Samedi
11 avril

Nord Nature
Environnement *

Sentier des Jacinthes. Partons à la découverte des couleurs du
Mont Noir.

RDV à 14h à l'église à Saint
Jans Cappel

Samedi
11 avril

CPN l’Héron dans
l’eau

Les lièvres aux aguets
Amélie Sander

Rens. 03.20.05.32.26
asander@orange.fr

Samedi
11 avril

GON Le vert Digue à Warneton : nidification des oiseaux.

9h place de Comines (F) -
03.20.39.96.30

en partenariat avec le Halot-
Chêne Vert

Samedi
11 avril

CPN l’Héron dans
l’eau

Les têtards

14h30 à 16h Ferme du Héron
Audrey Voinier

Rens. 06.07.12.57.26
audrey.voinier@numericable.fr

Samedi
11 avril

GON * Les oiseaux du site départemental du bois de Lécluse.

9h parking du stade - rue du
Bois de Lécluse
03.27.89.72.83
03.21.71.22.91

* en partenariat avec le département du Nord

Les rendez-vous nature des associations en avril - mai 2015

** en partenariat avec l’Espace Naturel Lille Métropôle
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Les rendez-vous nature des associations en avril - mai 2015

Date Association Thème Rendez-vous

Dimanche
12 avril

Association des
Naturalistes de la

Gohelle

Sortie " Les Oiseaux au printemps " dans la Réserve
Naturelle Régionale du Marais de Cambrin.

9h00 sur le parking du Marais
de Cambrin - Jumelles

conseillées - Guide : Thierry en
partenariat avec le

Conservatoire des Espaces
Naturels 59/62.

Dimanche
12 avril

Guides Nature des
Monts de Flandre

Autour du Monastère - La Vieterbecque (petite rivière
de Flètre) prend sa source au Mont des Cats puis

serpente dans la campagne, passe à Godewaersvelde
puis s'enfuit en Belgique. Allons la voir dans le paysage.

Nous mesurerons aussi son taux de nitrates en divers
points

Rdv 14h30 aux étangs de
pêche de Godwaersvelde, route

de Méteren

Dimanche
12 avril

Nord Nature
Environnement **

A la sortie de l'hiver, lorsque les jours s'allongent, la
lumière réveille ces " usines à oxygènes " que sont les

feuilles des arbres. De bourgeon en bourgeon,
apprenez à en identifier quelques-unes, et découvrez

leur rôle au sein de l'écosystème.

RDV 10h Château de Robersart
à Wambrechies.

Mardi 14
avril

CPN l’Héron dans
l’eau

La pie bavarde
Anne Betting

Rens. 03.20.67.04.24

Vendredi
17 avril

Association des
Naturalistes de la

Gohelle

Fréquence Grenouilles sur le terril 105. Diaporama
d'une heure suivi d'une sortie sur le terrain.

RDV : 19h30 Maison de
Quartier Sud Darcy rue Louise

Michel à Hénin-Beaumont

Samedi 18
avril

Nord Nature
Environnement **

Sur le marais de Fretin, la lumière a réveillé une faune
et une flore bien spécifiques à ce milieu humide. Venez

donc à sa rencontre !

RDV 10h Parking du Petit Parc,
avenue Foch à Fretin.

Dimanche
19 avril

GON
GORGEBLEUE *

Terril de Germignies Nord. Avant l'arrivée de
l'engoulevent, promenade naturaliste sur un circuit de
randonnée : faune, flore et aménagements du terril et

paysages.

RDV à 9h parking de l'église de
Lallaing.

Mercredi
22 avril

CPN l’Héron dans
l’eau

Les tritons.
Sabine Stelandre

Rens. 06.62.08.36.76 -
sabinestelandre@gmail.com

Mercredi
22 avril

CPN l’Héron dans
l’eau

Les anoures.
AnneBetting

Rens. :03.20.67.04.24

Samedi 25
avril

Roost-Warendin
Nature

Au fil de la Scarpe découverte des oiseaux d'eau
nicheurs et chanteurs.

9h30 Parking de la mairie -
Gratuit

Rens. 03.27.80.27.01

n a t u r e - e n v i r o n n e m e n t - é q u i l i b r e d u r a b l e
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Date Association Thème Rendez-vous

Dimanche
26 avril

Santes Nature **

Aprés un long périple migratoire, de nombreux oiseaux
sont de retour dans la région : Fauvettes, Pouillots,

Rossignols : ils sont tous là... ou presque. Venez
découvrir la trentaine d’espèces présente sur le site de

la Gïte à Santes.

RDV 9h Devant la mairie de
Santes.

Dimanche
26 avril

GDEAM

Sur les remparts de Montreuil, des assaillants pacifiques
se sont peu à peu installés : ils s'appellent Linaire,

Giroflée, Rue des murailles. Découverte botanique et
observation de ces hôtes avec loupe à l'appui.

RDV à 15h devant l'office de
Tourisme de Montreuil sur Mer.

Loupe bienvenue.

Mercredi
29 avril

Centre d’Education
Nature du Houtland

Circuit des chênes au château à Esquelbecq. Découverte
du patrimoine naturel d'un village du Houtland, traversé

par l'Yser, en suivant le circuit de randonnée.

RDV à 14h, place de l'église
Sains du Nord.

Mercredi
29 avril

Nord Nature
Environnement *

Forêt de Nieppe. Les bébêtes de la forêt de Nieppe
(antimoustiques, manches longues recommandées).

RDV à 9h30 parking du Gros
chêne Merville.

Mercredi 6
mai

Nord Nature
Environnement *

Bois de l'Emolière. Initiation à l'identification des
arbres : le bois de l'Emolière présente une biodiversité

intéressante de par les espèces d'arbres qui le
composent mais aussi de par leur structure. Nous

apprendrons à reconnaître les principales espèces
d'arbres régionaux.

RDV à 10h à la gare de
Libercourt.

Samedi 16
mai

GDEAM

Les cavités naturelles des arbres accueillent de
nombreux oiseaux qui y trouvent abri ou endroit pour
nidifier. De l'observation des passereaux cavernicoles

aux rapaces nocturnes, cette sortie guidée par un
ornithologue en fin d'après midi et début de soirée

permettra de découvrir l'intérêt des arbres creux pour
la faune.

RDV 16h sur le parking de
l'école et la mairie d'Estréelles.
Retour vers 21h (Déplacement

en véhicule possible).

Dimanche
17 mai

Roost-Warendin
Nature

Promenade ornithologique et botanique dans la
Réserve Naturelle Régionale des Annelles, Lains et Pont

Pinnet.

15h Parking de la mairie -
Gratuit -

03.27.80.27.01

Dimanche
17 mai

Guides Nature des
Monts de Flandre

De la plaine au sommet du Mont, nous admirerons les
simples du bord des chemins, la végétation d'un bois de
source… et d'en haut, notre regard se promènera en

Flandre Intérieure.

Circuit du Mont Noir. Rdv 14h30
place de Saint Jans Cappel.

Dimanche
24 mai

GON Gorgebleue
*

Circuit des aulx. Chants des migrateurs printaniers et aussi
sternes, guifettes, balbuzard.

RDV à 9h parking de l'église
Palluel.

Samedi 30
mai

Nord Nature
Environnement *

La vie est différente sur un terril. Les espèces animales
ne sont par les même que dans le reste de la région, les
températures changent, le sol est…noir…Conditions de

vie hors normes pour des espèces étonnantes. Nous
partirons à la recherche de la couleur turquoise.

RDV à 14h à la Maison du Terril
des argales à Rieulay.

n a t u r e - e n v i r o n n e m e n t - é q u i l i b r e d u r a b l e

* en partenariat avec le Département du Nord

** en partenariat avec l’Espace Naturel Lille Métropôle


