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Journée de Nord Nature
Environnement

sur les instances officielles
auxquelles nous participons.

Mercredi 13 septembre 2017
à LILLE, à la MRES 23 rue Gosselet

Des représentants de Nord Nature Environnement
siégeant dans des instances officielles, notamment
dans des commissions, régionales, départementa-
les ou locales, nous parleront de celles auxquelles
ils participent. Avec qui débattent-ils ? Quelles
sont essentiellement les questions traitées ? Com-
ment ces réunions se déroulent-elles ? Quel inté-
rêt présentent-elles pour la cause environnemen-
tale ?
Chaque exposé sera suivi d'échanges avec les
personnes présentes .
Cette journée d'information et d'échanges est or-
ganisée par Nord Nature Environnement avec le
soutien de la Direction Régionale de l'Environne-
ment, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).
Elle est ouverte à tous et s'adresse particulière-
ment aux personnes envisageant de devenir bé-
névoles à Nord Nature Environnement ainsi
qu'aux bénévoles actuels souhaitant actualiser
leurs connaissances ou participer à des échanges
d'expériences.
Un programme précis sera diffusé ultérieurement.
La participation sera gratuite.
Pour y assister, s'inscrire au secrétariat de Nord
Nature Environnement, 23 rue Gosselet, 59000
Lille ou secretariat @nord-nature.org

Que peut faire le citoyen dans
son quotidien pour préserver la
biodiversité et la ressource en

eau ?

Conférence publique

Vendredi 8 septembre 2017 à 18h30 à Lille

Conférence de Nicolas Buriez, titulaire d'une maîtrise
et d'un master de biologie, organisée par Nord
Nature Environnement à la Maison Régionale de
l’Environnement et des Solidarités de Lille, 23 rue
Gosselet, avec le soutien de la DREAL et de l'Agence
de l'Eau Artois Picardie dans le cadre des Initiatives
biodiversité.

Elle présentera les gestes concrets et simples que les
citoyens peuvent faire par exemple dans leur jardin
ou sur leur balcon.

Revue N°167 de Nord Nature
Environnement de juin 2017

Au sommaire : le rapport moral et le rapport d'acti-
vité de l'année 2016 , la composition actuelle du
Conseil d'Administration et du Bureau de Nord
Nature Environnement, un article de Robert Trouvilliez
sur les polluants enfouis dans le sol à l'emplacement de
l'usine démantelée Noroxo à Harnes et un important
article de Joël Danloux sur “les oubliés de l'histoire”:
les polluants dus à l'élimination des engins de la
guerre 1914-1918 en divers lieux du Nord et du Pas
de Calais.
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Amiante : risque de non-lieu.

Depuis vingt ans les victimes de l'amiante et leurs proches
ont engagé un long combat judiciaire contre les entrepri-
ses dont les salariés ont développé des pathologies mor-
telles après avoir été exposés à cette fibre cancérigè-
ne.Considérant qu'il est impossible de de déterminer avec
certitude la date d'intoxication de ces personnes, le par-
quet de Paris a requis l'arrêt de l'instruction dans plusieurs
enquêtes pénales, dont celle qui concerne les anciens
chantiers navals de Dunkerque, suscitant la colère de
l'ANDEVA, l'association nationale de défense des victimes
de l'amiante, et dans notre région celle de l'ARDEVA, l'as-
sociation régionale des victimes de l'amiante.

Le bisphénol A classé par l'ECHA
comme extrêmement préoccu-
pant.

Suite à la transmission par Ségolène Royal d'un dossier
instruit par l'Agence Nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses),
l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a
annoncé le 16 juin l'inscription du bisphénol A sur la liste
des substances extrêmement préoccupantes en raison de
ses propriétés de perturbation endocrinienne.
Utilisé pour la fabrication de certains plastiques, des ré-
sines, le bisphénol A est présent dans de nombreux objets
utilisés au quotidien, tels que des canettes, des boîtes de
conserve, des emballages en plastique.
En avance sur ce sujet la France avait déjà interdit depuis
2015 le bisphénol A dans tous les matériaux au contact
des aliments.

La fausse disparition des sacs en
plastique à usage unique.

Dans un communiqué de presse du 30 juin 2017, France
Nature Environnement s'interroge sur le bilan des interdic-
tions des sacs en plastique à usage unique dans les lieux

... ationalesn

... nternationalesi

Impact de l’éolien sur l’avifaune.

La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) a publié ré-
cemment une étude sur l'impact de l'éolien sur l'avifaune
en France. Durant un an la LPO a compilé et analysé 197
rapports de suivis réalisés sur un total de 1065 éoliennes
réparties sur 142 parcs français. Les constats sont :
-que la mortalité demeure hétérogène : c'est à dire que
l'estimation de la mortalité réelle varie selon les parcs de
0.3 à 18.3 oiseaux tués/éolienne/an
-les passereaux en migration et les rapaces diurnes ni-
cheurs sont les espèces les plus impactées. Le Roitelet à tri-
ple bandeau et le Martinet noir sont les espèces les plus
dénombrées sous les éoliennes françaises.
-L'implantation des éoliennes dans ou à proximité des ZPS
(Natura 2000) génère la plus grande mortalité.

Au vu de ces résultats la LPO émet 4 préconisa-
tions :
-Élaborer sans plus tarder un protocole de suivi robuste
applicable à tous les parcs éoliens afin de conforter dans
le temps le suivi de l'impact des parcs en fonctionnement.
-Mieux prendre en compte les migrateurs nocturnes lors
du développement des projets éoliens.
-Préserver les espaces vitaux des rapaces diurnes, pre-
mières victimes des éoliennes au regard de leurs effectifs
de population.
-Refuser l'implantation d'éoliennes à l'intérieur et à proxi-
mité des ZPS.
L'étude complète : https://www.lpo.fr/actualites/impact-
de-l-eolien-sur-l-avifaune-en-france-la-lpo-dresse-l-
etat-des-lieux-dp1

de distribution mise en œuvre depuis 1 an .
Depuis le 1er juillet 2016, seuls les sacs plastique réutili-
sables, d'une épaisseur supérieure à 50 microns ou com-
posés d'autres matières que le plastique peuvent être
distribués en caisse. En outre depuis le 1er janvier 2017,
cette interdiction s'applique également aux sacs des
rayons fruits, légumes, …. Pour ces rayons uniquement sont
autorisés les sacs en plastiques compostables.
Problème : selon des estimations les bioplastiques de-
vraient connaître une croissance de 50% au cours des 5
prochaines années. Cette croissance soulève des interro-
gations environnementales. En effet la production de ces
sacs nécessite des matières végétales dont les modes de
cultures sont parfois très impactants, de plus cette culture
de matières végétales pour la production de sacs concur-
rence celle des aliments. Un autre problème soulevé est le
manque de recyclage de ces sacs dans les filières de re-
cyclage.
Communiqué : http://www.fne.asso.fr/communiques/la-
fausse-disparition-des-sacs-en-plastique-%C3%A0-usa-
ge-unique
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MA N I F E S TAT I O N S

Les rendez-vous nature des associations en juillet - août - septembre 2017

Date Association Thème Rendez-vous

Dimanche
9 juillet

Nord Nature
Environnement **

Le monde de la mare renferme des richesses
insoupçonnées du promeneur. Venez à la rencontre des

animaux mystérieux qui la peuplent !
RDV 10h Relais Nature à Santes

Mercredi
23 août

Centre
d’Education
Nature du
Houtland *

Circuit des cinq becques. Découverte du patrimoine
naturel herzeelois et du vallon de la petite Becque.

RDV 14h, lieu de rendez vous
communiqué au

03 28 65 76 00. Herzeele

Samedi
26 août

Nord Nature
Chico Mendès **

" Va prendre tes leçon dans la nature, c'est là qu'est notre
futur ! " disait Léonard de Vinci. En effet, plantes et

animaux développent de nombreuses stratégies qui sont
autant de sources d'inspiration pour l'Homme ! Venez les

découvrir à l'occasion d'un passionnant rallye photos.

RDV 14h30 Château de
Robersart - Wambrechies

Dimanche
27 août

GON
Réserve naturelle régionale de Wagnonville. Découverte

de la réserve et des oiseaux qui la fréquentent.

RDV 9h, 28 Rue de
Wagnonville 59128
Flers-en-Escrebieux

Dimanche
27 août

Les Naturalistes
de la Gohelle

"Criquets et sauterelles" sur le terril d'Estevelles.

RDV 9h sur le parking de
l'église de Pont-à-Vendin

(loupe conseillée)

Fête de la nature à Beaurains
(Arrageois).

* en partenariat avec le Département du Nord

** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain

Une première Fête de la nature sera organisée par la
Ville de Beaurains le dimanche 3 septembre. Elle doit se
tenir de 10 h à 18 h à l'espace Jules Verne de Beaurains.
21 structures se sont inscrites pour y participer. Nord Na-

-ture Environnement et Nord Nature Arras ont prévu d'y
présenter un stand d'information et de documentation ain-
si que l'exposition de Nord Nature Environnement sur la
biodiversité si elles peuvent disposer d'abris ou si les
conditions météorologiques sont compatibles avec une
présentation en plein air.
Le Cochevis, section locale du GON, est partenaire de
cette journée.
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Date Association Thème Rendez-vous

Dimanche
27 août

GON

Circuit Au fil de l'eau : Gracht et Haute Colme - Le chemin
de halage, le long du canal de la Colme, accueille une

flore remarquable, proche des plateaux calcaires,
attirant son cortège d' insectes. Les sauterelles y stridulent
sous le vol indifférent des papillons. Pensez à votre boîte-

loupe !

RDV 14h30, Parking de l'école
Valcke - Looberghe

Route de Cassel, 59630
Looberghe

Samedi 2
septembre

Nord Nature
Environnement *

Les bassins de Thumeries et leurs richesses : oiseaux d'eau,
oiseaux des bois, libellules, papillons…

Toute une histoire !

RDV 10h parking du site des
Cinq Tailles, rue Emile Zola à

Thumeries

Mercredi
6

septembre

Nord Nature
Environnement **

On dit que leurs larves ont inspiré les créateurs d'Aliens!
Allons observer ces "redoutables" créatures que sont les

libellules.

RDV 14h Parking de l'Eglise
St Pierre de Bouvines

Dimanche
10

septembre

Nord Nature
Environnement **

Patchword animal. Diversité des motifs, formes,
couleurs…Balade sur le site de la Gîte , à la rencontre de

la Faune dans toute sa diversité.
RDV 10h relais nature à Santes

Dimanche
10

septembre

Guides Nature
des Monts de

Flandre *

Les baies et fruits sur le mont des Cats et le mont de
Boeschepe. Venez à la découverte des fleurs, arbres et
arbustes en cette fin d'été et découvrez les stratagèmes
qu'ils ont inventés pour disperser leurs graines. Ce sera

aussi l'occasion d'aller à la rencontre des baies sauvages
et de les reconnaître.

RDV 14h30 devant l'antenne du
mont des Cats, 369 chemin de

l'abbaye. Berthen

Dimanche
24

septembre
GON Observation des oiseaux et de la faune en général.

RDV 9h, Carrière de Cantin, 50
Chemin de Cantin 59169

Gœulzin

Dimanche
24

septembre

Nord Nature
Environnement **

Biodiversité inspirante. Qu'est ce que le bio-mimétisme ?
La nature offre à qui veut bien l'observer des trésors

d'ingénierie…Venez découvrir en quoi la nature a inspiré
l'Homme !

RDV 10h Eglise St Pierre de
Bouvines

Samedi
30

septembre

Nord Nature
Environnement *

L'eau est omniprésente sur le parcours du circuit Santes,
chaîne de vie. Nous partirons à la rencontre de ces êtres

vivants qui ne peuvent faire sans elle !

RDV 10h au relais nature de
Santes, 20 chemin du Halage

Santes

* en partenariat avec le Département du Nord

Les rendez-vous nature des associations en juillet - août - septembre - 2017

** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
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