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Editorial
La Conférence des Nations Unies pour les changements climatiques qui a réuni, en ce mois de décembre 2004, des représentants de 180 pays n’a
débouché sur rien de concret. Le but de cette conférence était de se pencher sur l’après Kyoto, accords prenant fin en 2012 et fixant jusque là une
diminution moyenne de 5,2% des gaz à effet de serre.
Deux groupes se sont affrontés, les Européens qui veulent aller plus loin en matière de limitation de gaz à effet de serre, et les Américains qui
comptent sur la technologie pour les limiter, sans contrainte pour les consommateurs et les industriels.
Peut on être vraiment efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique sans la participation des Etats-Unis, responsables de 21% des
émissions des gaz mis en cause ?
C’est peu probable. Mais cela ne doit pas constituer un alibi à notre passivité. Il y a là un formidable défi à relever et l’exemple peut et doit venir
de la base. Pendant que l’on discute dans les sommets, sans grand résultat, de la sauvegarde de notre planète, prenons notre destin en main et
agissons. Nos actes peuvent peser dans la balance. Nous le constatons dans la difficulté qu’ont les groupes industriels américains à nous imposer
les OGM, dans la progression, certes encore modeste, de l’agriculture biologique, dans le développement du commerce équitable.
On nous annonce qu’il faudra changer notre manière de vivre et beaucoup traduisent cela comme une baisse de la qualité de vie…Cela nous
rendra-t-il plus malheureux d’éteindre la lumière en quittant une pièce, de prendre plus de douches que de bains, de trier nos déchets, de reporter
des bouteilles en verre consignées plutôt que de remplir les poubelles de bouteilles en plastique, etc…
Il faut aussi que les citoyens fassent pression sur les élus à tous les niveaux, pour que l’on voit se multiplier les véhicules à gaz, ou à électricité
dans les collectivités locales, des espaces verts conçus et entretenus dans un esprit écologique, pour que l’on ait des transports en commun
performants, etc…
Il faut que les consommateurs fassent pression sur les producteurs pour qu’ils réduisent les emballages inutiles, sur les distributeurs pour qu’ils
privilégient des produits locaux ou transportés par voie ferrée ou fluviale, etc…
Les idées ne manquent pas, la tâche est immense, alors n’attendons plus.

9 avril : sortie vélo 
Les liaisons du bord de Lys

C’est par un dimanche après midi sec mais couvert que s’est
réuni l’association pour un parcours cycliste proposé par
Stéphane, notre spécialiste. Comme souvent par ici, c’est en
multipliant les changements de routes et de chemins que nous
avons pu rallier notre arrivée en toute tranquillité.

Visite guidée des marais de l’Audomarois

C’est Christophe Morelle, un animateur très compétent, qui
nous a emmené ce dimanche 26 septembre dans le parc
régional des caps et marais d’Opale. Cette réserve naturelle
du Romelaëre a, en plus de son charme, une  faune et une flore
très intéressantes.

Le 28 novembre
La biodiversité en débat

Belle journée ! nous la voulions ouverte, riche en rencontres et
en découvertes … Pari tenu.
Près de deux cents visiteurs grands et petits qui ont retenu,
nous l’espérons, quelques uns des messages essentiels pour
l’avenir de notre planète … (suite en pages intérieures).

Le 12 décembre à Nausicaã
Sale temps pour la planète

Débutant par une exposition d’alerte sur les changements
climatiques, notre visite s’est poursuivie avec un guide
spécialiste du monde des profondeurs. La magie de la mer a
bien fonctionné : mouvements gracieux des poissons, formes
surprenantes, couleurs éclatantes ou toutes en nuances, nous
rêvons tous d’y retourner.



Observations de la nature,
dans la région d'Houthem. (Belgique)

1)      Description de paysage le long du canal désaffecté:
Le canal entre le centre d'Houthem et la route express est un couloir de verdure rectiligne. Le lit du canal s'envase et se
remplit de végétation. La végétation est surtout constituée de saules et de roseaux phragmites. Il existe tout de même
d'importantes zones humides. Les bords du canal sont peuplés d'autres variétés végétales comme le prunellier, l'aubépine, les
ronces, les églantiers, les aulnes, les frênes, quelques chênes et quelques peupliers.
Cette année, il y a eu moins d'eau que précédemment. Plusieurs endroits sont des lieux de reproduction pour les batraciens et on
y trouve aussi beaucoup d'épinoches, comme à la rue du petit Cornet et aux abords de la route express.
L'écluse du Petit Cornet contient toujours de l'eau, même en été. A beaucoup d'endroits, l'eau manque d'oxygène du fait que la
végétation luxuriante étouffe le lit de l'ancienne voie d'eau. Néanmoins à certains endroits on peut trouver le rare butome en
ombelle, des myosotis, des étendues importantes de roseaux phragmites ponctuées de massettes. Des synergies évidentes se
déploient entre la zone du canal lui-même et les grands prés situés de part et d'autre à proximité de la voie express. Ceci pour
les batraciens : tritons crêtés, crapauds communs, grenouilles rousses et pour les oiseaux : poules d'eau, oiseaux insectivores,
pies, canards. Il est fréquent d'y rencontrer l'épervier ou la buse, je pense avoir aperçu par deux fois un autour. Les abords du
canal sont par ailleurs très variés, entre Houthem et la rue du Petit cornet il y a quelques champs, mais encore des prairies le
long du ruisseau Kortekeer et un petit étang au lieu dit "Coin perdu". Une des qualités de ce paysage, est d'être morcelé en une
grande quantité de parcelles parmi lesquelles le ruisseau Kortekeer a creusé un sillon fantasque et assez vert. Les bécassines
profitent des zones humides de la vallée de ce ruisseau et des petites plagettes qui se succèdent au pied des berges.
Paradoxalement, les chemins qui longent le canal permettent d'observer les prés souvent situés en contrebas du tracé. Le
martin-pêcheur est assez souvent observé et au printemps on entend très souvent le coucou. Mésanges charbonnières, bleues,
pouillots, rouge-gorge, troglodytes, fauvettes, accenteurs, tourterelles, pigeons ramiers fréquentent l'endroit.

2)      La vallée du Kortekeer: observations entre Houthem Centre et la route express.
Tracé très sinueux bordé à tout moment de grands prés marécageux. Le ruisseau du Kortekeer est souvent curé, malgré cela,
les crues sont encore fréquentes et recouvrent parfois des dizaines d'hectares entre Houthem et l'embouchure à la Lys.
Heureusement, la largeur de la vallée inondable ne les rend pas catastrophiques. Des talus intéressants se sont formés au lieu
dit: "Cornet d'en haut". Des épinoches sont signalées à la Cortewilde, très fréquemment. Au Pont Mallet, le ruisseau reçoit un
petit affluent qui vient de la plaine des Quatre Rois. Ce filet d'eau coule à travers un site magnifique entre la rue du Pont Mallet
et le ruisseau Kortekeer. On y rencontre un bosquet d'aulnes qui, l'hiver venu, abrite des centaines de ramiers et de
tourterelles. Le ruisseau possède des épinoches, dans sa vallée on peu voir pousser la cardamine, la primevère et la caltha des
marais. Le martin-pêcheur fréquente cet endroit, ainsi que le renard. Le Kortekeer est bordé de nombreux saules têtards et de
grands peupliers notamment, près du terrain de football et de la ferme Breyne. Une haie centenaire apporte sa fraîcheur et son
ombre dans les prairies près de la ferme Dewulf. Cette vallée est très intéressante par ses prairies basses et marécageuses.
Certaines tentatives de mise en culture de ces terrains sont peu concluantes. Beaucoup d'humidité rend l'exploitation malaisée,
le maïs qui y est semé lève tard et sa récolte est souvent compromise. Ces mises en culture ont lieu lorsque le fermier a sa
ferme loin de l'endroit. Dans le cas où la ferme est proche, ces terres restent des prairies. Un fermier a aussi planté une série
de saules, au Pont Mallet. Les abords du Pont Mallet sont vraiment très intéressants du fait qu'un affluent est très propre, qu'il
y a beaucoup d'arbres, que l'endroit est totalement bordé de prairies et qu'à cent mètres, on trouve un bosquet d'aulnes.

3)      La campagne:
Dans la campagne autour du village, j'ai pu voir dernièrement d'importants groupes d'oies sauvages.
Les perdrix grises subsistent à raison de plusieurs compagnies. Les vanneaux réussissent parfois leurs nichées. On peut
observer souvent la chouette chevêche et l'effraie. On voit aussi l'alouette des champs. La bergeronnette niche à la ferme
Duthoit. On peu observer, fréquemment, le vol ondulé des pics et retrouver des cavités creusées dans des bûches de bois. Les
geais fréquentent les jardins surtout ceux où poussent des chênes. Les busards chassent dans la plaine ouverte. Souvent, des
hérons se posent à la ferme Duthoit. Des oies bernaches se sont un jour posées dans un champ de maïs fraîchement moissonné,
dans la rue de Wytschaete. Elles sont restées trois jours.

Des marais se forment dans la rue Voorstraete, à la frontière avec Zandvoorde. On peut y observer de nombreux hérons, une
aigrette , des morillons et parfois des milouins. Fréquemment, on voit passer des tadornes.

Dans la rue de Wytschaete, à la fin septembre, une petite quarantaine d'hirondelles de cheminée se rassemblent. Il est arrivé
deux fois qu'un martin-pêcheur se fracasse sur une baie vitrée.
Au printemps, j'ai observé un faucon hobereau en vol.

Philippe Mouton & famille.



Faune et flore menacées, quel avenir pour la biodiversité ?

Belle journée ! nous la voulions ouverte, riche en rencontres et en découvertes …Pari tenu.

Près de deux cents visiteurs grands et petits qui ont retenu, nous l’espérons, quelques un des messages essentiels
pour l’avenir de notre planète …
En effet, notre société soucieuse de répondre, voire d’anticiper nos besoins devenus « énormes », en matière de
consommation risque de nous amener à notre perte …
Nos réserves planétaires s’épuisent, des espèces disparaissent, entraînant des effets en cascade, à une hauteur et
une vitesse démesurée.
« Aujourd’hui si l’éléphant d’Afrique disparaissait ce sont plusieurs centaines d’espèces qui disparaîtraient avec
lui. »
Le saviez vous ? Si l’ensemble des habitants de notre planète devait avoir un niveau de vie identique à celui des
européens, l’équivalent de trois planètes seraient nécessaire !
Quand à celui des américains, ce serait ...  6  planètes entière qui seraient nécessaires ! ! !.

Ces grands enjeux nous dépassent quelques peu… Cependant cette journée, nous aura permis de prendre conscience,
chacun dans notre quotidien, des actions que nous pouvons mener, et à notre échelle associative Linselloise,
d’engager et d’ouvrir de nouveaux chantiers pour les années à venir.
En tout état de cause, ces échanges et débats  nous ont  conforté, quand à l’intérêt de notre mobilisation, sur cet
immense enjeu, qu’est l’avenir de l’aventure humaine sur notre belle planète bleue…..

Définition : La Biodiversité est la richesse biologique, constituée par l’ensemble des organismes vivants et de leurs
relations fonctionnelles au sein des écosystèmes.

Quelques chiffres Clé

Pour l’essentiel, les disparitions des espèces sont imputables aux activités humaines.
- 50 à 500 espèces disparaissent chaque heure sur la planète.
- D’ici à 2050 : 25% des végétaux, 25% des mammifères et amphibiens, 20% des reptiles, et 11% des oiseaux,

auront disparu…………
- En région Nord Pas de Calais :
  75 % des insectes ont disparu ou sont en très forte régression.
  5000 oiseaux mazoutés découverts annuellement sur les côtes du détroit du Pas de calais.

 Quelques actions possibles au niveau individuel :

- accueillir la biodiversité chez soi : renoncer aux pesticides, planter des haies, préférer les espèces régionales,
construire des nichoirs…

- limiter la pollution : pratiquer le tri sélectif, limiter l’usage de la voiture, préférer les produits recyclables et
recyclés…

- éviter le gaspillage : limiter la consommation d’énergie, d’eau…
- protéger les forêts tropicales contre la déforestation : limiter les achats de meubles en bois exotique, préférons

les bois de nos régions.
- respecter la réglementation en matière de commerce des espèces protégées : attention aux souvenirs de voyage !
- n’adopter pas n’importe quel animal, ne succombez pas à la mode des NAC (nouveaux animaux de compagnie),

capturés dans leur milieu naturel…

Remerciements pour leur contribution à la réussite de cet évènement à :

Nord Nature, Greenpeace, Lestrem nature, W.W .F., Conservatoire Botanique National de Bailleul, La Chaîne des
terrils, Le Musée d’histoire Naturelle, La Bibliothèque Pour Tous, le Conservatoire des sites du Nord Pas de Calais,
la DIREN , Le Halot - Le Chêne Vert, la municipalité de Linselles et Sylvie Debucquoi.



ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION PLAINE

- Rendez-vous à tous le 21 janvier à 19h30 pour l’assemblée générale de votre association. Nous vous y attendons nombreux,
pour recueillir vos avis et vos projets. Après l’ordre du jour statutaire (compte rendu d’activités, bilan financier rapport moral…)
vers 21h, une pièce de théâtre vous sera présentée : « Géologie ».
Ce spectacle est proposé par la compagnie Dire d’étoile, il vous contera avec humour et fantaisie, l’histoire de la terre et de la
géologie (3€ tarif unique, gratuit –12 ans, réservation et renseignements:  le fil et la guinde 03 20 39 56 96).

- Déjà des projets à l’association pour l’année 2005 :
Une étude sur la plantation de haies bocagères à Linselles.
Au printemps sortie nature à Houthem.
Initiation à l’ornithologie avec Nord Nature.
Participation à la fête des associations les 2 et 3 juillet 2005, sur le thème de la « toile ».
Soirée « conte » pour les plus jeunes.
Vos projets …

Informations sorties :

Le 16 janvier 2005, avec les Guides Nature des Monts de Flandre : Les chemins creux et le bois du Rodeberg (Mont rouge). RDV
14h30 devant l’église de Westouter (B).

Le 13 février 2005, avec Le Tadorne et Le Halot-Le Chêne Vert : observation des oiseaux des bassins d’Ypres. RDV 9h Place de
Comines (F) renseignements au 03.20.39.96.30.

Le 13 mars 2005, avec Le Tadorne et Le Halot-Le Chêne Vert : observation des oiseaux des Argilières « Le Touquet ». RDV 9h
Place de Frelinghien (F).

- La revue trimestrielle de Nord Nature, ainsi que de nombreux ouvrages sur la nature, sont à votre disposition à la Bibliothèque
Pour Tous de Linselles, au centre culturel Thérèse Boutry, route de Hautevalle.

Nos objectifs : Défendre les intérêts de la nature et de l’environnement en informant
et en sensibilisant le public. Proposer des activités pédagogiques et de découverte.

Peser dans les débats liés à ces questions.

Si nos activités vous intéressent rejoignez-nous !
P.L.A.I.N.E.

Association agréée le 29/03/01 au titre de l’article L 252-1 du code rural, Tel : 03 20 23 23 71

Imprimé par les Ateliers MALECOT (C.A.T.) à Lomme
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