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solaire, la biomasse, la géothermie, l’hydraulique, cor-
respondrait au triple de la demande annuelle d’élec-
tricité prévue pour le milieu du siècle.

Graves anomalies sur la cuve
de l’EPR de Flamanville.

L’Autorité de Sûreté Nucléaire vient de faire sa-
voir publiquement que la cuve du réacteur EPR en
construction à Flamanville présentait de dange-
reuses anomalies de fabrication.
Suite à ces révélations, le Réseau Sortir du Nu-
cléaire a demandé au gouvernement et à l’Auto-
rité de Sûreté Nucléaire l’arrêt immédiat et défi-
nitif du chantier et l’abandon des projets de
nouveaux réacteurs.

Après avoir été occulté, le rapport d’une étude
technique commandée par l’ Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) a été dévoilé le 8 avril 2015 par
Mediapart, puis publié 48 h plus tard par
l’ADEME.

Selon ce rapport, la France dispose d’un poten-
tiel d’énergies renouvelables qui pourrait lui per-
mettre de se passer du nucléaire pour produire
la totalité de son électricité en 2050. Cela ne
reviendrait pas plus cher que le prix prévu par le
projet de loi comportant 50% de nucléaire. Le
potentiel disponible, si l’on additionne l’éolien, le

La France pourrait se passer
du nucléaire en 2050 : un
rapport de l’ADEME qui tombe
à point.

Centrale nucléaire de Chooz :
EDF condamnée.

En juillet 2013, environ 80 litres d’acide sulfurique s’é-
taient échappés durant huit heures de la centrale nu-
cléaire de Chooz B et avaient été rejetés directement
dans la Meuse. Suite à cette grave pollution, le Réseau
Sortir du Nucléaire avait engagé des poursuites judi-
ciaires et France Nature Environnement s’était consti-
tuée partie civile.

Le jugement a été rendu le 21 janvier 2015. EDF a été
condamnée à plusieurs milliers d’euros d’amende ainsi
qu’à des dommages et intérêts (source : la Lettre du
Hérisson de France Nature Environnement, printemps
2015).

Le Réseau Express Grand Lille.

Un lien rapide ferroviaire entre la Métropole Lilloise et
le Bassin minier, le « Réseau Express Grand Lille », est
en projet et fait l’objet d’un débat public jusqu’au 22
juillet.
Nord Nature Environnement a participé à deux réu-
nions à ce sujet et examiné le dossier.



IN F O S . . .

... nternationalesi

D’après un documentaire diffusé le 4 mai 2015 par Ca-
nal +, deux accidents nucléaires survenus à la centrale de
Saint-Laurent des Eaux dans le Loir et Cher, l’un en 1969,
l’autre en 1980 ont été passés sous silence par EDF. Lors
du second, un cœur de réacteur a libéré du plutonium, un
élément radioactif très toxique, que les responsables du
site ont rejeté dans la Loire…Suite à ces rejets délibérés
de plutonium dans l’environnement, l’Observatoire du Nu-
cléaire a décidé de porter plainte contre EDF et son PDG
de l’époque Marcel Boiteux.
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Les agrocarburants : une mau-
vaise décision européenne.

Suite aux problèmes de coupes en forêt de Flines lez Mor-
tagne (cf. revue de Nord Nature Environnement de mars
2015 et la Nature au Nord de février 2015), Jacqueline
Istas, présidente de la fédération, et Jean-Claude Brune-
barbe, membre du Conseil d ‘Administration qui avait don-
né l’alerte, ont été reçus par Bertrand Wimmers, Directeur
de l’Office National des Forêts Nord Pas de Calais.

Devant procéder au renouvellement du Conseil Départe-
mental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et

Renouvellement du CODERST du
Pas de Calais.

... égionalesr

Technologiques (CODERST) du Pas de Calais, la Préfète
de ce département a de nouveau proposé à Nord Natu-
re Environnement un siège dans ce Conseil. Nous avons
proposé que nos précédents représentants continuent à y
siéger : Robert Trouvilliez comme titulaire, Jean-Paul Les-
coutre comme suppléant.

Rencontre Nord Nature
Environnement / ONF.

Le 28 avril 2015 le Parlement Européen a adopté en
séance plénière un plafond de 7% à l’incorporation des
agrocarburants de première génération dans les carbu-
rants traditionnels. Dans un communiqué de presse com-
mun, France Nature Environnement, Peuples Solidaires,
Oxfam France et le Réseau Action Climat ont rappelé qu’il
fallait limiter le développement de ces agrocarburants ,
dont les conséquences sont néfastes pour l’environnement
et la sécurité alimentaire des populations vulnérables, et
indiqué que le plafond adopté est « bien trop haut ».

Selon le Réseau Action climat, « les carburants utilisés au-
jourd’hui en Europe contiennent en moyenne 5% d’agrocar-
burants. Ce plafond à 7% n’engendrera pas de baisse du
développement des agrocarburants alors que ces derniers ne
permettent pas de réduire nos émissions de gaz à effet de
serre et sont pour certains plus polluants que les carburants
fossiles! »

France Nature Environnement précise que « la question
des facteurs CASI (changements d’affectation des sols indi-
rect), qui prennent en compte par exemple la déforestation
due à la production d’agrocarburants, est un point critique
: ils ont été réduits à une simple déclaration des fournisseurs
sans aucune obligation de résultats ».

Oxfam France indique que « cette réforme ouvre la porte
au développement des agrocarburants de 2ème et

... ationalesn
Deux accidents nucléaires passés
sous silence en France.

3ème générations » et qu’ « aucun nouveau carburant ne
devrait pouvoir être mis sur le marché sans étude d’impact
sérieuse ».
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MA N I F E S TAT I O N S

Le Dimanche 7 juin, l'association PLAINE avec le soutien de
la ville de Linselles et de la DREAL Nord Pas de Calais or-
ganise les vélocyclades, un circuit nature en famille ou en-
tre amis. Départ du château du Vert feuillage (rue de
Tourcoing à Linselles) entre 9h et 9h30, et clôture vers 17h
(remise des lots).
Participation aux frais : 3 euros/personne,

10 euros maxi par famille.
Renseignements et inscriptions : Odyle Dartois - 03 20 37
98 27.
L'exposition de Nord Nature Environnement sur le climat
sera présentée dans le cadre de ces vélocyclades.

Les rendez-vous nature des associations en juin - juillet 2015

Date Association Thème Rendez-vous

Samedi 6
juin

Roost-Warendin
Nature

Des pelouses peu ordinaires à Roost-Warendin et Auby ;
vous avez dit : métallicoles ? Venez découvrir leur beauté

et leurs secrets.

14h30 Parking de la mairie -
Gratuit - 03.27.80.27.01

Samedi 6
juin

GON *

Circuit les rivages de la Colme : les riches terres de
Flandre maritime sont sillonnées de canaux, de

watergangs et agrémentées de mares éparses. Allons voir
les êtres étranges qui les peuplent.

RDV 14h30 devant l'église de
Millam.

Dimanche
7 juin

Association des
Naturalistes de la

Gohelle
Les orchidées au Bois des Bruyères.

9h, parking Eden 62 rue des
Normands à Angres - loupe

conseillée - Guide : Thierry en
partenariat avec Eden 62.

Samedi
13 juin

Nord Nature
Environnement *

Bois du Court Digeau. Le Pic noir a la tête rouge, le Pic
vert et le Pic épeiche aussi, mais beaucoup moins. Partons

à leur rencontre et tâchons d'éclaircir tout ça !

RDV 9h30 à l'église Saint-Vaast.
Ostricourt.

Samedi
13 juin

Roost-Warendin
Nature

Initiation à l'identification des oiseaux par les chants et les
cris, observation des espèces végétales sur le terril de

l'Escarpelle et des Paturelles.

14h30 Parking de la mairie.
Roost Warendin - Gratuit

03.27.80.27.01

feuille de route. 11h : chemin du moulin, 12h : pique nique
devant l'église, jeux de découverte de la faune ailée ré-
gionale, 14h : mares de l'orée du bois, 16h : mare du
panier vert à Frelinghien ...
Inscriptions recommandées au 06 11 18 44 72 ou
à joly.marielaure3@free.fr

Les vélocyclades.

Exposition Développement Durable
au quotidien.

Dans le cadre de son forum développement durable le
Centre Hospitalier de Seclin présentera le 2 juin au sein
de celui ci l'exposition créée par Nord Nature Environne-
ment sur le développement durable au quotidien.

Dimanche 7 juin : dans le cadre de la fête des mares du
groupe mares Nord Pas de Calais, du printemps bio et de
la fête de la Deûle. Tour des mares créées ou réhabilitées
par l'association Verlin Vers l'Autre autour de Verlinghem
à vélo, à pied ou en covoiturage avec pique nique tiré du
sac, boissons et goûter offerts par Verlin Vers l'Autre. En
partenariat avec le "jogging des fraises". 4 mares à ren-
contrer, jeux et contes tout au long de la journée. Départ
10h du siège de Verlin Vers l'Autre avec consignes et

4ème fête des mares à Verlinghem
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Date Association Thème Rendez-vous

Dimanche
14 juin

Nord Nature
Environnement **

Alors que les Martinets sont à peine revenus de migration,
les jours les plus longs de l'année permettent à certaines

espèces d'oiseaux d'entamer leur seconde, voire troisième
couvée.

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

Dimanche
21 juin

GON
Le vanneau *

Bleu, rouge, vert, jaune… toutes les couleurs de l'arc-en-
ciel vont voler devant vos yeux ! Découverte des libellules

sur ce site exceptionnel de terril, d'étang et de marais.

RDV 14h, parking face au
chevalement de l'ancienne fosse

Ledoux, Condé sur Escaut.

Mercredi
24 juin

Nord Nature
Environnement *

Elles sont rouges, dorées ou bleues ! Découverte des
libellules du bois d'Infières, de leur mode de vie et des

différentes espèces de la région.

RDV 14h, parking derrière
l'église. Gruson.

Samedi
27 juin

Roost-Warendin
Nature

Libellules et papillons à Roost-Warendin.

14h30 Parking de la mairie -
Gratuit

03.27.80.27.01

Dimanche
28 juin

Nord Nature
Environnement **

Chaque saison entraîne son lot de bouleversement dans la
vie d'un arbre. Quantité de lumière et variations de

température déclenchent par exemple le
bourgeonnement, le débourrage ou encore la chute des

feuilles.

RDV 10h au relais Nature de
Santes.

Dimanche
28 juin

Association des
Naturalistes de la

Gohelle
Les insectes des terrils de Wingles

14h30 Parking devant le
Pavillon d'accueil de la base de
nature, rue de la Canarderie à

Wingles - Loupes et bonnes
chaussures conseillées - Guide :

Sébastien.

Dimanche
28 juin

GON *

Les oiseaux du bocage. Circuit du bocage au marais : les
prairies entourées de haies fleuries, les mares bordées

d'arbres têtards centenaires attirent une diversité
d'espèces remarquables.

RDV 14h30 devant l'église de
Buysscheure.

Mardi 7
juillet

Nord Nature
Environnement *

Découverte des libellules du marais. Comment les
reconnaître ? Libellules ou demoiselles ? Tant d'espèces,
de couleurs et de formes pour ces êtres ailés ! Partons à

leur rencontre.

RDV 14h parking du site de
Templeuve. Marais de la

Marque.

Dimanche
12 juillet

Association des
Naturalistes de la

Gohelle
La flore du terril St Elie.

9h parking de la fosse 13, rue
Salengro à Hulluch - Loupe

conseillée - Guide : Sébastien.

Dimanche
19 juillet

GON
A la découverte du bois Chenu. Allons découvrir cet

espace boisé du Cambrésis !
RDV 10h Parking du bois Chenu

à Proville (Hainaut).

* en partenariat avec le département du Nord
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