RAPPORT D’ACTIVITE DE NORD
NATURE
/ANNEE 2003
Par Jacqueline Istas, avec la collaboration de
Robert Trouvilliez et de Julie Marion
Ce rapport ne présente que les actions menées au niveau
fédératif. Il ne reprend pas les activités spécifiques des
associations affiliées à Nord Nature pour lesquelles chacune présente son propre compte rendu.

ACTIONS DE DEFENSE ET DE SAUVEGARDE DE
LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Infrastructures : autoroute A 24 et voies navigables
Nord Nature s’est investie à différents niveaux
dans l’opposition à la Liaison Autoroutière Amiens –
Lille – Belgique (A 24) et pour la mise en place de solutions alternatives, elle a notamment plaidé pour la
réalisation de la liaison fluviale Seine Nord.
Elle est intervenue sur ces sujets dans le cadre
de commissions officielles, représentée par Jacqueline
Istas à la CRADT (Commission Régionale
d’Aménagement et de Développement du Territoire) et
surtout par Emile Vivier au Conseil Economique et
Social Régional.
Elle s’est mobilisée contre le projet d’A 24 au
sein du collectif pour des alternatives à cette autoroute et en collaboration avec plusieurs de ses associations
affiliées, notamment PLAINE, Lorgies Campagne,
Béthune Nature, Nord Nature Arras et Noeux
Environnement.
Nord Nature a donné le coup d’envoi d’une
campagne d’opposition à l’A 24 et d’incitation à la
réalisation de Seine Nord en organisant deux réunions
publiques, l’une à Arras le 26 mars, l’autre à Lille le 5
avril. Des membres de son Bureau et de son Conseil
d’Administration (J.Istas, R.Trouvilliez, Bl.Castelain,
J.Switalski) sont ensuite intervenus dans le cadre de
cinq réunions publiques organisées à Avesnes le Comte
par l’association Vivre Heureux à Sombrin, à Linselles
par l’association PLAINE, à Lorgies par Lorgies
Campagne, à Pas-en Artois par un habitant du secteur
et à Frévin Capelle par le collectif.
Elle a participé à la manifestation de rue
organisée à Linselles contre le projet par l’association
PLAINE.
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ACTIVITES 2003 DES MEMBRES DU BUREAU DE NORD
NATURE ET DU PRESIDENT
HONORAIRE
LA PRESIDENTE, JACQUELINE
ISTAS
Elle a assuré l’organisation générale et la gestion administrative de Nord
Nature, notamment :
- en coordonnant la participation de représentants de Nord Nature dans environ 140
commissions institutionnelles, avec l’aide de
Julie Marion pour les commissions de remembrement
- en préparant l’Assemblée Générale, les
réunions de Conseil d’Administration et de
Bureau
- en organisant le planning et la communication concernant les conférences, les réunions
publiques et internes de Nord Nature
- en préparant avec l’aide de Xavier
Dewalle, assistant associatif, les dossiers de
demande de subventions et en rédigeant les
rapports sur leur utilisation
- en co-gérant le budget de Nord Nature
- en encadrant le travail des salariés
- en assurant la gestion administrative des
salariés: en remplissant, avec l’aide de
M.Istas, les divers formulaires de l’URSSAF,
des ASSEDIC, de caisses de retraite et de
prévoyance et de la Médecine du Travail, en
faisant le lien avec l’organisme de gestion
des payes et en assurant le suivi des dossiers
de formation
Elle s’est impliquée régulièrement
dans des actions d’information et de

sensibilisation :
Documents
Elle a participé à la rédaction, et, en
collaboration avec Blanche Castelain et
Myriam Tiberghien, au suivi et à la mise en
page de la revue trimestrielle de Nord
Nature.
Elle a rédigé une grande partie du

Nord Nature est par ailleurs intervenue lors
des quatre réunions du débat public officiel sur l’A 24
organisées par le gouvernement dans notre région,
représentée à Lille par le Professeur Vivier et à Arras
par Jacqueline Istas où elle s’est exprimée dans le
cadre d’une table ronde publique. L’essentiel de leurs
interventions a été mis sur le site internet de la
Commission de Débat Public et reproduit dans les bulletins du “Journal du débat Public”.
Enfin, Monsieur Vivier a écrit trois fois au
Président de la République pour appuyer le projet
Seine Nord et demander une décision urgente. En plus,
au titre de notre fédération nationale France Nature
Environnement il est intervenu à Bruxelles au Parlement
Européeen le 9 décembre pour présenter la position
de nos fédérations sur ce sujet dans le cadre de la liaison fluviale Seine – Nord – Rhin – Danube.
Par ailleurs, Nord Nature se préoccupe de l’aménagement des berges des canaux et du devenir des
dépôts de boues. Ainsi, elle a effectué à la demande
de la DIREN une étude avec proposition de gestion
d’un dépôt de boues à Nieurlet près de St Omer grâce
au travail de Xavier Dewalle et de Julie Marion.
E. Vivier est intervenu dans le cadre du SRAVE
sur le problème de la qualité des eaux et l’aménagement des berges, ainsi que sur la nécessité de développer les zones d’activité “bord à voie d’eau”. Il a participé avec les Voies Navigables de France et divers
responsables à des réunions concernant le terrain de
dépôt d’Auby, où sont stockées les boues polluées de la
gare d’eau de Courcelles- lès Lens, et a adressé un
rapport à ce sujet à VNF, au Maire d’Auby et au SousPréfet de Douai. Enfin, il a participé avec les agents de
VNF à une journée d’étude du canal de Roubaix en vue
de son réaménagement et de la végétalisation de ses
berges.

Le nucléaire
Dominique Desurmont, membre du Conseil
d’Administration de Nord Nature, Alain Vaillant et
Jacqueline Istas, membres du Bureau, ont participé le
19 Novembre à Avesnes sur Helpe à la manifestation
de soutien à des militants écologistes inculpés sur
requête de l’Etat pour avoir stoppé des trains de
déchets nucléaires traversant notre région. Un minibus
avait été affrété par Nord Nature pour cette manifestation.
Ils ont profité de l’occasion pour attirer l’attention des populations sur le danger de ces convois, faire
parvenir aux sympathisants de Nord Nature des informations sur le projet de débat concernant le choix
d’une politique énergétique et pour faire connaître la
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feuillet bimestriel “la Nature au Nord” dont
elle a assuré la relecture.
Elle a rédigé des feuillets de sensibilisation du grand public à l’intérêt de l’énergie éolienne et en a organisé la diffusion
dans le secteur de Grand Rullecourt.
Organisation de réunions d’information et
d’une journée de formation
Elle a organisé quatre réunions
publiques : une sur les énergies à Arras, deux
sur les projets d’autoroute A 24 et de liaison
Seine Nord à Arras et à Lille, ainsi qu’une
journée de formation sur la gestion durable
des forêts à St.Amand les Eaux, avec Florent
Lamiot et Janine Petit.
Elle a aidé à la préparation de la
réunion interassociative organisée par France
Nature Environnement à Arras sur la directive
cadre “eau”.
Conférences et interventions publiques
Elle a fait elle-même onze interventions et conférences publiques : l’une sur les
énergies durables à Wormhout, au Centre
d’Education Nature du Houtland, une sur
canicule et effet de serre à Arras, une sur les
relations entre associations et entreprises
lors
des
Assises
Nationales
du
Développement Durable à Lille, une sur alimentation, santé et défense de l’environnement avec M.Vivier à Lille, deux sur les
enjeux de l’autoroute A 24 et de la liaison
Seine Nord à Arras et à Lille, quatre sur le
projet d’autoroute A 24 à Avesnes-le Comte,
Linselles, Lorgies et Pas-en Artois sur initiative
associative , et une à Arras dans le cadre
d’une table ronde publique du débat officiel.
Contribution sur le site de la CDDP
Elle a adressé à la Commission
Particulière de Débat Public sur la Liaison
Autoroutière Amiens – Lille - Belgique une
contribution écrite qui a été présentée sur le
site internet de cette commission et diffusée
sur son bulletin.

position de notre fédération sur les solutions énergétiques.
Cette manifestation, à laquelle ont participé
des élus et de nombreux représentants d’associations,
a eu un impact médiatique important. La collaboration
des mouvements pour la sortie du nucléaire qui s’est
réalisée à cette occasion a été un point très positif.
L’inculpation s’est terminée par la relaxe des
militants inculpés.

Exposition
Elle a terminé début 2003 l’exposition tourisme et nature qui a été présentée
dans trois villes de la région : Arras, Lille et
Auxi le Chateau.

Interventions
Communiqués de presse

Les éoliennes
Des projets de parcs éoliens prévus dans la
région ont fait l’objet de diverses interventions de
Nord Nature et suscité sa vigilance.
Robert Trouvilliez a défendu l’intérêt de l’implantation d’éoliennes lors d’une réunion publique à
Grand Rullecourt. Jacqueline Istas a organisé au titre
de Nord Nature et avec la collaboration de Nord
Nature Arras la diffusion de feuillets d’information sur
l’énergie éolienne à Grand Rullecourt et dans les communes des environs concernés par le projet.
Elle est intervenue dans les enquêtes publiques
concernant les projets des secteurs de Fruges et de
Grand Rullecourt, soulignant l’intérêt du développement de cette énergie , mais regrettant le gigantisme
du parc prévu à Fruges et demandant dans l’un et l’autre cas que des précautions soient prises.
Francis Leroy, membre du Conseil
d’Administration, a exercé une surveillance des secteurs
de Fruges et de Fauquembergues

Protection de la faune sauvage
La réserve du Platier d’Oye
Au niveau juridique les actions engagées grâce
au travail d’E.Vivier se sont soldées par deux nouveaux
succès : jugement du Tribunal Administratif le 2 juin
2003 contre le Préfet du Pas-de-Calais, en faveur de
la limite “est” de la réserve; rejet de l’appel du jugement correctionnel de St.Omer du 2 juillet 2003 par la
Cour d’Appel de Douai le 1er Octobre 2003 et donc
confirmation de la condamnation des 35 chasseurs.
En outre, E.Vivier et Jean Malécha ont participé à deux importantes réunions organisées par le
Préfet du Pas-de-Calais sur cette réserve. Le Préfet a
reconnu le bien-fondé des réclamations de Nord
Nature, confirmées par le Tribunal Administratif,
concernant non seulement les 7 huttes objet des poursuites judiciaires, mais aussi les 11 ou 12 huttes supplémentaires situées “au droit de la parcelle AN41” qui
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Elle a rédigé trois communiqués de
presse : sur le plan gouvernemental de lutte
contre le cancer, sur les phénomènes climatiques extrêmes et sur la liaison Seine Nord.
Interviews et conférence de presse
Elle a été interviewée par Radio
PFM sur l’effet de serre et par France Bleu
Nord sur la fédération Nord Nature. Elle est
intervenue à Lille dans le cadre d’une conférence de presse organisée par le Collectif
pour des alternatives à l ‘A24.
Participation à des commissions et réunions institutionnelles
Elle a représenté Nord Nature dans
diverses commissions et réunions institutionnelles : CRADT (Commission Régionale
d’Aménagement et de Développement du
Territoire), Commission Départementale des
Sites, réunion de la DRIRE, colloque régional
sur le plan national santé environnement,
réunion de l’association de préfiguration du
Pays d’Artois, réunion et journées organisées
par les Voies Navigables de France sur
l’Escaut et la Deule.
Elle a également participé à une
réunion de la DRIRE et à deux colloques de
l’Agence de l’Eau.
Participation à des réunions associatives,
rencontres interassociatives et réunions de
collectif
Elle a représenté Nord Nature lors
d’une réunion nationale de France Nature
Environnement sur les restrictions budgétaires
de l’Etat concernant les associations de protection de la nature et de l’environnement,

doivent être incluses dans la Réserve; pour ces dernières, avec l’appui du Préfet, a été conclu un accord pour
l’adoption de l’abandon des huttes selon le principe
“bouilleur de cru”.
Suite à ces négociations, E.Vivier a proposé à
Nord Nature de ne pas donner suite au recours amiable engagé contre le préfet et visant la remise dans la
réserve de ces huttes supplémentaires.
Chasse par temps de gel
Nord Nature a demandé aux Préfets du Nord
et du Pas-de-Calais de suspendre la chasse aux
oiseaux d’eau pendant la période de gel de janvier
2003. Cette demande n’a pas été prise en compte.
Prélèvement d’oiseaux
Jacqueline Istas a protesté auprès du Préfet du
Nord contre l’autorisation donnée par celui-ci à la
fédération des chasseurs de prélever des oiseaux pendant la période de fermeture de la chasse à des fins
scientifiques.

Pollutions industrielles
Metaleurop
Nord Nature a continué à suivre le problème
de la pollution de l’usine Metaleurop. Le Préfet ayant
mis en place une CLIS, Monsieur Vivier et Robert
Trouvilliez ont participé à plusieurs réunions de cette
commission.
En plus, Monsieur Vivier a mis au point une
plainte contre Metaleurop deposée par Maître Frison
auprès du Procureur de Béthune. La plainte a été suivie d’une entrevue avec celui-ci au Palais de Justice de
Béthune, mais elle a malheureusement été classée.
Il a écrit à diverses personnalités pour critiquer
avec des arguments scientifiques certaines conceptions
et des supposés résultats concernant la dépollution par
les plantes (dépollution illusoire à l’échelle humaine).
Invité à représenter France Nature
Environnement à un colloque organisé par la DRIRE
dans le cadre du “Plan national Santé Environnement”
le 15 février 2003, il y a présenté les problèmes de la
pollution de Metalleurop et du saturnisme infantile, en
montrant en particulier les insuffisances dans l’application des lois et réglements, surtout par les pouvoirs
publics.
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lors du Salon d’Automne à Hersin Coupigny
et lors de réunions du Collectif pour des
alternatives à l ‘A 24.
Elle a également assisté à un Conseil
d’Administration de Nord Nature Chico
Mendes et à une réunion du Conservatoire
des Sites sur la renaturation.
Elle a par ailleurs participé à trois
réunions internes de Nord Nature : une sur
Metaleurop et deux de la commission communication.
Entrevues
Elle a rencontré :
des responsables des Directions de
l’Equipement puis Monsieur le Préfet Gilbert
Carrère, président de la Commission
Particulière de Débat Public, à propos de la
Liaison Autoroutière Amiens – Lille –
Belgique.
Monsieur Pierre Petitjean, attaché de
presse régionale du Ministère de l’Ecologie,
à propos des activités et préoccupations de
Nord Nature.
Monsieur Maurice Launay, de la
DIREN, au sujet des actions de protection des
milieux de Nord Nature.
Participation à des manifestations
Elle a participé:
- à la manifestation interassociative organisée au val Joly pour le respect de ce site
- à la manifestation d’Avesnes sur Helpe pour
le soutien aux militants écologistes attirant
l’attention sur le danger des convois de
matières radioactives.
Enquêtes publiques et courriers divers
Au titre de Nord Nature, elle est
intervenue dans les enquêtes publiques
concernant les projets de parcs éoliens des
secteurs de Fruges et de Grand Rullecourt et
elle a adressé divers courriers aux responsables politiques et administratifs sur des problèmes concernant la nature et l’environnement (eau, faune sauvage etc.).
Enfin, elle a assuré la liaison entre la
fédération Nord Nature et l’association Nord
Nature Arras dont elle est présidente.

Pollution de l’Hogneau
Nord Nature, grâce au travail de Rossano
Pulpito et de Maître Frison, avait mené une action en
justice contre la société Hoogovens Myriad qui avait
pollué l’Hogneau par une décharge de sulfate de fer.
Par ordonnance de référé, le Tribunal d’Avesnes sur
Helpe a reconnu la responsabilité de la société
Hoogovens Myriad dans la pollution de ce cours d’eau
et l’a condamnée. La société Hoogovens Myriad ayant
interjeté appel, Jacqueline Istas a demandé l’aide juridictionnelle qui a été accordée à Nord Nature par le
Tribunal de Grande Instance de Douai.
Gestion des déchets
Daniel Wgeux, responsable du réseau déchets
de Nord Nature a effectué de nombreuses interventions au niveau régional et au niveau du département
du Nord (voir compte rendu ci-joint) et continué à participer au réseau déchets de France Nature
Environnement. Il a été secondé par Michel Verclytte
(voir ci-dessous).

Protection de l’eau
Lors du débat officiel sur l’eau, Robert
Trouvilliez a demandé la protection intégrale des
champs captants vulnérables. Cette proposition a été
reprise dans les conclusions des débats.
A ce propos, Robert Trouvilliez est intervenu
dans le cadre du Conseil d’Hygiène pour la protection
des champs captants irremplaçables de Rebreuve
Ranchicourt contre des épandages de lisier.
Il est aussi intervenu au sujet du contournement
de le Waast menaçant des champs captants.
Rossano Pulpito a suivi le problème des eaux
d’exhaure dans l’Avesnois (voir compte rendu ci-joint)

Urbanisme
Au nom de Nord Nature, Maître Gros a engagé auprès du Tribunal Administratif de Lille une procédure en annulation de la délibération concernant le
nouveau schéma directeur de Lille Métropole avec le
soutien en intervention de quatre associations du collectif « zone verte ». Robert Biermant a suivi l’affaire.
Robert Biermant est en plus intervenu au sujet
du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine
de Lille.
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LE
SECRETAIRE
GENERAL,
ROBERT TROUVILLIEZ
Il a assuré la liaison entre la fédération Nord Nature et les associations Nord
Nature chico Mendes et Béthune nature
Flandre Artois dont il est président.
Il a représenté Nord Nature et est intervenu
au nom de la fédération dans 9 réunions du
Conseil Départemental d’Hygiène du Pas-deCalais (voir rapport thématique), 3 réunions
de la CLIS Metaleurop, une réunion sur
Metaleurop avec des syndicats, 8 réunions du
S3PI, les deux débats officiels de Lille et de
Douai sur l’eau, une réunion publique sur les
éoliennes à Grand Rullecourt.
Il s’est particulièrement mobilisé dans
le combat contre le projet de l’A 24 en jalonnant le parcours présumé de cette autoroute
dans le tronçon Noeux les Mines – Sains en
Gohelle et en participant au collectif pour
une alternative à l’A 24, aux manifestations
d’Avesnes le Comte, de Linselles et de Lorgies
ainsi qu’aux trois débats publics officiels.
Il a apporté son aide et ses conseils
à l’association locale de défense de l’environnement de Rebreuve Ranchicourt.
Il a fait partie du comité de défense
de la ligne SNCF Béthune – Saint Pol sur
Etaples et du comité “Train de l’avenir”
demandant la requalification de la ligne
Bully Grenay – Camblain Chatelain.
Il a guidé deux sorties champignons
dans le bois de Nieppe pour Lestrem Nature
et l’association des Guides Nature des Monts
de Flandre.
Il a tenu le stand de Nord Nature au
Salon d’automne organisé par Hersin Nature
à Hersin.
Au total, il a effectué plus de 70
interventions au nom de Nord Nature.

Par ailleurs, Jean-Claude Wissocq est intervenu dans le cadre d’une consultation concernant les
Plans Locaux d’Urbanisme des communes de l’agglomération arrageoise, notamment Agny, Anzin St.Aubin,
Bailleul Sire Berthout, en mettant l’accent sur les zones
inondables, sur la nécessité de préserver les zones
naturelles et sur le danger d’une urbanisation excessive.
Représentée par Robert Biermant, Nord
Nature s’est portée partie civile contre une société qui
avait édifié deux constructions et aménagé une aire de
stationnement sans autorisation à Quesnoy sur Deule.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné
la société.

PARTICIPATION AUX COMMISSIONS ET REUNIONS INSTITUTIONNELLES
De multiples interventions de défense et de
sauvegarde de la nature et de l’environnement ont été
effectuées dans le cadre de commissions institutionnelles où siège Nord Nature et qui ont concerné tous les
domaines ayant trait à l’environnement : aménagement
du territoire, grands projets régionaux d’infrastructures, établissements industriels, gestion des déchets, élevages industriels, agriculture, gestion des forêts, gestion
des eaux...
Cette participation a été assurée surtout par
des membres du Bureau et par le président honoraire
Emile Vivier (voir compte rendu ci-joint).
Elle l’a été aussi par des membres du Conseil
d’Administration, notamment :
Jean Malécha au Conseil National de
Protection de la Nature et à sa commission faune (6
réunions), aux réunions du Syndicat Mixte du Parc
Naturel Régional Scarpe Escaut et à la commission
locale de l’eau du SAGE Scarpe aval
Janine Petit au Conseil d’Administration de la
Pan European Forest Certification Nord Picardie pour
la gestion des forêts
Michel Verclytte à la réunion des Voies
Navigables à Dunkerque, aux réunions du PREDIS à
Lille, Béthune et Douai concernant les boues de dragage des ports et à Villeneuve d’Ascq sur les déchets du
BTP
Francis Leroy aux réunions de la commission
locale de l’eau du SAGE de l’Audomarois et à celles
des commissions de remembrement des communes
d’Alquines, de Bléquin, Coupelle Neuve, Brimeux,
Setques, Tatinghem, St. Martin au Laert, Leulinghem et
Wisques.
Nord Nature a été par ailleurs représentée
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LE TRESORIER, ALAIN VAILLANT
Il a géré la trésorerie, assisté pour la
comptabilité par Jules Istas, et avec la collaboration de Jacqueline Istas
Il a géré le site internet de Nord
Nature (voir rapport thématique).
Il a animé pour Nord Nature sept
journées de formation informatique (voir rapport thématique).
Il a participé à Avesnes sur Helpe à
la manifestation de soutien aux inculpés antinucléaires (voir rapport thématique).
Il a assuré la liaison entre la fédération Nord Nature et l’association des Guides
Nature des Monts de Flandre dont il est président.

LES VICES-PRESIDENTS
BLANCHE CASTELAIN
Elle a assuré la liaison entre la fédération Nord Nature et l’association Nature et
Vie dont elle est présidente.
Elle a représenté Nord Nature :
- à 7 réunions du Conseil de Développement
et du Bureau de la CALL, en intervenant lors
de la dernière réunion sur le projet de territoire que la CALL devait présenter fin
décembre et en insistant sur le fait que les
transports routiers restent trop souvent prioritaires dans un secteur déjà fortement pollué.
- à 4 réunions de la commission intercommunale d’aménagement foncier concernant le
remembrement des communes de Vimy,
Thélus, Farbus en raison de la déviation de la
RN 17 et à la mise en place de la commission
d’aménagement foncier de BouvignyBoyeffles
- à 10 réunions (commissions techniques et
comité de suivi) du Secrétariat Permanent
pour la prévention des Pollutions Industrielles
(S3PI) de l’Artois, avec une intervention sur la
prévention des risques technologiques et
naturels, ainsi qu’à deux journées du Forum

aux réunions d’une commission internationale, la commission internationale de l’Escaut, par Janine Petit qui avait
été à l’initiative de l’opération Escaut Vivant.

ANIMATION DU RESEAU ASSOCIATIF
Dans le cadre de son projet « Actions territoriales et nouvelle gouvernance », Nord Nature a animé et
renforcé le réseau associatif régional de la protection de
la nature et de l’environnement.
Deux nouvelles associations ont rejoint la fédération en 2003 : Herrin Nature et Estrée Environnement et
Développement d’Estrée Cauchy.
Nord Nature a organisé pour ce réseau diverses
activités :
- des journées de formation des bénévoles associatifs,
- la publication d’une lettre d’information : « La Nature
au Nord »,
- une activité d’accueil, d’information et de conseils pour
les associations
- un relais de l’information environnementale nationale.

Journées de formation des bénévoles associatifs
Journées de formation naturaliste
Des formations naturalistes sur la flore et la faune
ont été réalisées pour les bénévoles associatifs. Il s’agissait
d’apporter aux bénévoles associatifs les connaissances
nécessaires à la réalisation d’animation nature ou à la
réalisation d’inventaires naturalistes. Ces formations, guidées par Xavier Dewalle et Julie Marion se sont déroulées
sur le terrain :
25 janvier : formation sur les amphibiens pour l’association Le Halot
8 février : sur la taille des arbres et des arbustes pour
l’association PLAINE
9 mars : formation ornithologique pour les Guides Nature
des Monts de Flandres
5 avril : formation ornithologique pour l’association Verlin
Vers l’Autre
13 mai : formation sur les orthoptères et les odonates
pour le CPN des Prés
5 juillet : formation botanique pour l’association PLAINE à
Linselles
13 septembre : formation sur les libellules des fossés de
Verlinghem pour l’association Verlin vers l’autre
1er octobre : formation ornithologique pour Nord Nature
Chico Mendès à Thumeries.

7

National des S3PI à Béthune et à Arras
- à 3 réunions du Comité régional de
Pilotage chargé de veiller aux rejets dans
l’eau des substances dangereuses, plus de
300 établissements industriels étant
concernés
- aux réunions des CLIS des sociétés
RECYTECH à Fouquières, SOTRENOR à
Courrières, France Déchets à Hersin
Coupigny . Blanche Castelain a adressé
une intervention écrite au Sous-Préfet de
Lens, suite à la réception de trois courriers
stigmatisant les odeurs émanant du CET, le
traitement des lixiviats en STEP, le fonctionnement de la station d’épuration interne et les rejets dans le milieu naturel
- à la réunion de réhabilitation des marais
de la Galance à Noyelles sous Lens
Elle a par ailleurs participé à
quatre débats sur l’opportunité de l’autoroute A 24 : à deux débats officiels à
Arras et aux deux débats organisés par
le collectif contre l’A 24 à Lorgies et
Frévin Capelle, en effectuant une intervention lors du dernier
Elle a assuré le suivi et la relecture des quatre numéros de la revue de
Nord Nature et a apporté ses conseils
pour la mise en page.
Lors d’une exposition qu’elle
avait organisée sur le patrimoine, elle a
tenu un stand de documentation de Nord
Nature.

JACQUES MEREAU
Il a représenté Nord Nature à la
Commission des Sites, Perspectives et
Paysages du Pas-de-Calais.
Il a assuré la liaison entre la
fédération Nord Nature et l’association
des Amis du Fort d’Ambleteuse dont il est
président.

98 personnes ont participé à ces formations
Journées de formation sur la forêt
Le mercredi 21 mai Nord Nature a organisé à St
Amand les Eaux une journée de formation et de reflexion
sur la gestion durable des forêts destinée aux membres
d’associations de protection de la nature. La matinée était
consacrée à une conférence de Florent Lamiot accompagnée de projections sur la gestion soutenable des forêts.
L’après midi fut réservée à une visite guidée par Monsieur
Cardon, de l’Office National des Forêts et Janine Petit,
membre du Conseil d’Administration de Nord Nature, en
divers points de la forêt de St. Amand .
38 participants ont bénéficié de cette formation
Le mercredi 12 mars Nord Nature a collaboré à
l’organisation d’une journée de formation de France
Nature Environnement concernant l’utilisation de la mallette pédagogique « La Forêt m’a dit ». Cette formation
s’est déroulée à St Amand les Eaux.
La matinée a permis la découverte de la mallette,
l’après-midi était consacrée à la mise en pratique des
activités proposées.
15 personnes ont ainsi bénéficié de cette formation.
Journées de formation informatique
7 journées de formation informatique ont été animées cette année encore par Alain Vaillant à Lille dans les
locaux de l’association Nord Nature Chico Mendes.
L’objectif en était de mieux utiliser l’outil informatique
dans la communication associative. La formation a comporté sept modules :
Module 1 : les premiers pas dans l’informatique
Module 2 : notions de base en informatique
Module 3 : comprendre Internet, savoir y chercher
de l’information, savoir y échanger de l’information
(email)
Module 4 : créer un petit site internet
Module 5 : utilisation d’un traitement de texte et
d’un tableur
Module 6 : les images
Module 7 : création de site internet
Il y a eu en moyenne 10 participants à chaque
module venant de diverses associations : CLIC, Santes
Nature, Verlin vers l’autre, l’ODAS.
Formation juridique
Le samedi 29 novembre, Nord Nature a organisé
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ROSSANO PULPITO
Il a assuré la liaison entre la
fédération Nord Nature et l’association
Environnement Sambre Avesnois dont il est
vice-président.
Il a représenté Nord Nature à de
nombreuses réunions officielles et y a
effectué de nombreuses interventions :
- à neuf réunions du Conseil
Départemental d’Hygiène du Nord
- à une réunion de la Commission
Départementale des Carrières du Nord
- à la réunion de création du S.A.G.E.
Sambre Avesnois et à la commission “sensibilisation” de ce S.A.G.E.
- sur invitation du Sous-Préfet d’Avesnes, à
une réunion au Parc Naturel Régional de
l’Avesnois concernant les eaux d’exhaure
- à une table ronde avec le Sous-Préfet
d’Avesnes sur l’extension de la carrière de
Limont Fontaine
Par ailleurs, il a participé en tant que
représentant de Nord Nature :
- à une conférence – débat sur les eaux
d’exhaure organisée par le Parc Naturel
Régional de l’Avesnois
- au rassemblement 2003 pour la sauvegarde du Val Joly et à une réunion du collectif concernant ce projet
- aux Assises du Développement Durable
à Lille
- à l’Assemblée Générale de l’Association
de Vigilance pour la Protection de
l’Environnement et de la Santé Publique
de Quarouble.
Il a participé à la tenue d’un
stand de documentation de Nord Nature
à la Fête de Nord Nature Bavaisis à
Gussignies.
Il a effectué diverses autres
interventions :
Il s’est occupé d’une expertise
concernant la pollution de l’Hogneau par
le sulfate de fer et a assuré avec la participation bénévole de Maître Frison le
suivi de l’action juridique concernant cette
pollution.
Il effectué une intervention sur la
pollution par l’arsenic à Quièvrechain.
Il est intervenu à Maubeuge avec
des représentants d’autres associations

avec Maitre Grégoire Frison une formation juridique à la
MNE de Lille. Au programme : le fonctionnement d’une
association , rédaction des statuts et objets, agrément,
importance d’un fonctionnement transparent et régulier de
l’association pour éviter des difficultés dans le cadre de
procédures judiciaires, l’association et les procédures
devant les juridictions, qualités à agir, juridictions civiles,
procédures devant les juridictions pénales, procédures
administratives, demandes de dommages et intérêts,la
stratégie judiciaire de l’association : conciliations, négociations, voies judiciaires.
20 personnes ont participé à cette formation.

Lettre d’information : « La Nature au Nord »
Document d’information interassociative destiné à
l’animation du réseau, ce bimestriel à été envoyé à l’ensemble des associations affiliées à la Fédération ainsi
qu’aux adhérents individuels. Il a également été mis gratuitement à la disposition du public en différents points
d’information (Point accueil de la Maison de la Nature et
de l’Environnement, bibliothèques, facultés…) ainsi qu’au
cours des manifestations où Nord Nature était présente.
La Nature au Nord a été tirée à 600 exemplaires
tous les 2 mois.
Les rubriques présentées au cours de l’année
2003 ont été: actualités, vie de la fédération, vie des
associations, informations régionales et nationales, manifestations associatives, agenda et rendez-vous nature.
Les informations concernant la nature et l’environnement ainsi que 260 rendez-vous proposés par Nord
Nature et ses associations affiliées (sorties natures, conférences, expositions…) ont ainsi été relayés à l’ensemble
du réseau.
Les principaux thèmes traités cette année étaient
: Métaleurop, l’energie éolienne, les pollutions, la liaison
Seine Nord et l’autoroute A24, la gestion des forêts, la
chasse…

Centre Ressources Associatif (accueil, information,
conseils, accompagnement destinés aux associations)
Au siège de Nord Nature, une permanence a été
assurée 5 jours par semaine pour accueillir et renseigner
les membres des associations affiliées à Nord Nature ou
répondre à leurs demandes par les moyens de communication dont nous disposons (téléphone, fax, mails…).

Relais d’information nationale
Nord Nature, qui est en rapport avec des associa-
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lors de la présentation d’une étude par un
bureau d’étude sur le bassin versant de la
Solre et ils ont obtenu le retrait d’un projet de barrages.
Lors de ces diverses activités, il a
effectué de nombreuses actions de communication au nom de Nord Nature :
interventions dans le cadre de trois conférences de presse: sur la pollution aux sulfates de fer de l’Hogneau, sur l’installation de la surface commerciale Aldi sur
une zone humide de Bavay et sur le centre d’enfouissement technique de Villers –
Sire – Nicole; passages sur TF1, France
Bleu Nord à propos de la pollution à l’arsenic ; mentions de la position de Nord
Nature dans des articles de presse de la
Voix du Nord et de la Sambre suite à des
interviews.

JEAN-CLAUDE WISSOCQ
Il a représenté Nord Nature à
deux réunions de la Commission
Départementale des Carrières et à une
réunion du Conseil Départemental de la
Chasse et de la Faune Sauvage.
Il a participé à une réunion de
Trinquise Environnement concernant un
projet de prélèvement d’eau dans le secteur de Biache St. Vaast.
Il a déposé des observations au
titre de Nord Nature lors de l’enquête de
concertation concernant les Plans Locaux
d’Urbanisme de plusieurs communes de
l’agglomération arrageoise.

tions nationales et en rapport permanent avec France
Nature Environnement, la fédération nationale à laquelle
elle est affiliée, a relayé l’information nationale le plus
largement possible auprès de ses adhérents et de ses
associations membres.
Recevant plusieurs revues et lettres de liaison
interassociatives, elle en a diffusé les principales informations à l’ensemble du réseau associatif.

Echanges 2003

6000

LE SECRETAIRE DE REDACTION,
DANIEL WGEUX
En tant que responsable du
réseau “déchets” de Nord Nature, il a
participé au suivi du plan départemental
des déchets ménagers et assimilés du
Nord, aux différentes commissions ainsi
qu’au comité de pilotage du plan régional d’élimination des déchets industriels
spéciaux (PREDIS), au plan régional d’élimination de déchets d’activités de soins
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SENSIBILISATION, INFORMATION, EDUCATION A
L’ENVIRONNEMENT
En liaison avec son projet « actions territoriales et
nouvelle gouvernance », Nord Nature a développé l’éducation à l’environnement et à l’écocitoyenneté pour tous.
Par ses actions d’information, elle a cherché à atteindre
tous les publics, adultes, élèves des classes primaires,
lycéens et enfants des centres de loisirs.

Revue associative
En 2003 Nord Nature a publié quatre numéros de
sa revue. Chacun de ces numéros a été tiré en 550 exemplaires. Les articles ont été rédigés par 18 auteurs différents, membres de Nord Nature ou d’associations affiliées.
La mise en page en a été réalisée en interne par Myriam
Tiberghien.
Document sur les libellules
Xavier Dewalle a réalisé avec le soutien financier
de la fondation Nature et Découvertes un document présentant trente espèces de libellules du Nord-Pas-deCalais.
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(PREDAS), à l’élaboration du plan régional de gestion des déchets du Bâtiment
Travaux Publics (BTP) ainsi qu’aux travaux
du réseau déchets de France Nature
Environnement.
Il est intervenu lors du séminaire
sur les déchets du BTP, à le Cateau au
sujet de la décharge locale et auprès d’étudiants sur la problématique taxe ou
redevance.
Par ailleurs, il a représenté Nord
Nature au Conseil Départemental
d’Hygiène du Nord en tant que suppléant
de Rossano Pulpito, au Conseil
Départemental de la Chasse et de la
Faune Sauvage en tant que suppléant de
Lucien Kerautret.
Il a effectué une intervention sur
les boisements à Wormhout au Centre
d’Education Nature du Houtland.
Et il a participé aux manifestations contre l’A 24, notamment à Linselles.

Conférences Nord Nature
En 2003, 17 conférences et exposés ont été faits
par des intervenants de Nord Nature :
- le 12 février, dans le cadre d’une réunion publique organisée à Lille par Nord Nature, conférence de Madame
Nicole Dhainaut, professeur des Universités honoraire et
ancienne présidente de Nord Nature, sur « les nouveaux
outils plus performants pour l’évaluation des effets sur le
monde vivant des boues de dragage immergées en mer ».
- le 7 mars, conférence de Xavier Dewalle sur le trafic de
la faune et de la flore à la MNE de Lille
- le 21 mars, conférence d’Emile Vivier sur le développement durable à l’ IUP ENVAR
- le 26 mars, conférence de Jacqueline Istas sur les enjeux
de l’autoroute A 24 et de la liaison Seine Nord à Arras
dans le cadre d’une réunion publique organisée par Nord
Nature et Nord Nature Arras
- le 5 avril, conférence de Jacqueline Istas sur le même
sujet dans le cadre d’une réunion publique organisée par
Nord Nature à Lille
- le 30 avril, conférence de Jacqueline Istas sur les énergies durables au Centre d’Education Nature du Houtland
à Wormhout
- le 5 juin conférence d’Emile Vivier sur l’épuration des
eaux et le lagunage à Tourcoing dans le cadre des
Journées de l’Environnement organisées par la
Municipalité
- le 27 juin, conférence de Jacqueline Istas sur les relations
entre associations et entreprises lors des Assises
Nationales du Développement Durable à Lille
- le 29 juin, conférence de Xavier Dewalle sur les labels
de gestion forestière à l’occasion du festival « Bio divers
Cité ». Cette conférence s’est déroulée dans les arbres
avec les associations « les Hauts Perchés » et « les
Arbronomades »
- le 9 septembre, conférence de Jacqueline Istas sur «
effet de serre, sécheresse et canicule » à l’occasion d’une
réunion- débat publique organisée à Arras par Nord
Nature et Nord Nature Arras
- le 16 septembre, exposé de Jacqueline Istas sur l’A 24
et les solutions alternatives lors d’une réunion organisée à
Avesnes le Comte par l’association Vivre Heureux à
Sombrin
- le 24 septembre, conférence d’Emile Vivier et Jacqueline
Istas sur alimentation, santé et défense de l’environnement
dans le cadre d’une campagne de la MNE à Lille
- le 27 septembre, exposé de Jacqueline Istas sur l’A 24
et ses alternatives à Linselles lors d’une réunion publique
organisée par l’association PLAINE
- le 14 Octobre, exposé de Jacqueline Istas sur l’A 24 et
ses alternatives à Lorgies, lors d’une réunion publique
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LE PRESIDENT HONORAIRE,
EMILE VIVIER
Il a représenté Nord Nature :
- au Conseil Economique et Social
Régional où il a participé à dix séances
plénières (neuf à Arras, une à Dunkerque),
au cours desquelles ont été discutés et
votés des avis sur les questions d’actualité
et les budgets régionaux. Il a participé
également aux réunions de la commission
4 “Transports et infrastructures de
transports”, à celles de la commission 5
“Cadre de vie, environnement, urbanisme,
logement, culture, loisirs”, aux groupes de
travail “environnement des zones d’activité” dont il était l’animateur, “réaffectation
des friches” et “flux de transport et développement durable” (au total 35 réunions), ainsi qu’aux réunions d’information
et de débats avec des intervenants extérieurs (11 réunions).
- à deux réunions organisées par le Préfet
du Pas-de-Calais sur la réserve du Platier
d’Oye
- à deux réunions du SRADT à Lille
- à une réunion à Arques organisée par le
Syndicat intercommunal “Flandre” en vue
de décider du traitement des ordures
ménagères, à une réunion à Allennes les
Marais en vue de décider du mode de
traitement des eaux usées, à un colloque
sur les plantes “invasives” à Amiens, au
colloque sur les zones humides organisé
par l’Agence de l’Eau au Palais des
Congrès et au débat sur l’énergie organisé à la MEP à Lille.
- dans le cadre du débat public sur l’A 24
(voir rapport thématique).
Il a effectué des interventions
relatives aux voies navigables (voir rapport thématique).
Il a effectué trois conférences :
- à l’IUP “ENVAR” sur le développement
durable
- à Tourcoing, dans le cadre des journées
de l’environnement organisées par la
Mairie sur épuration des eaux et lagunage
- à la MNE de Lille sur les problèmes de

organisée par l’association Lorgies Campagne
- le 17 octobre, exposé de Jacqueline Istas sur l’A 24 et
ses alternatives à Pas-en Artois
- le 20 Octobre, exposé de Blanche Castelain sur l’A 24
et ses alternatives à Frévin Capelle lors d’une réunion
publique
- le 6 novembre exposé de Jacqueline Istas sur l’A 24 et
ses alternatives lors d’une table ronde dans le cadre du
débat public officiel à Arras

Formation de public spécialisé
Robert Biermant a participé à la conception et à
l’animation de rencontres de formation des commissaires
enquêteurs.

Mission d’accueil, d’information, de conseil et
d’accompagnement du public
Une grande partie du travail cette année encore
a été d’accueillir, de conseiller, d’informer le grand public
en matière d’environnement et de sa protection. La permanence de 5 jours par semaine au secrétariat a permis
de répondre à un grand nombre de personnes. Nord
Nature a accueilli ainsi au secrétariat environ 400 personnes.

Expositions
Au cours de l’année 2003, Nord Nature a présenté certaines des expositions qu’elle a crées :
Richesses et diversité des zones humides régionales
(présentée selon le cas en totalité ou en partie)
Du 16 au 22 janvier à l’Hôtel de Ville d’Arras
Le 9 février, quelques panneaux à la Journée Portes
Ouvertes de la MNE
Du 11 mars au 2 avril à la Médiathèque de Faumont
Le 12 avril au Centre d’Education à la Nature du Houtland
à Wormhout
Le 20 avril à l’occasion de Festi’zoo à Lille (quelques panneaux)
Les 3 et 4 mai à Linselles à l’occasion de l’année de l’arbre lors d’une manifestation organisée pas l’association
PLAINE
Le 20 juin à Lompret
Les 28 et 29 juin à l’occasion du festival Biodiversité à Lille
(quelques panneaux)
Du 22 au 26 juillet à la MNE de Lille
Le 20 septembre à la Mairie de Mons en Baroeul
Le 21 septembre à la journée du patrimoine organisée
par le Centre d’Education à la Nature du Houtland à
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pollution par le plomb
Il a publié divers articles dans
tous les numéros de la revue de Nord
Nature sortis en 2003, et dans la revue
nationale Combat Nature “la réserve du
Platier d’Oye sauvée après 15 ans de
lutte”.

Wormhout (quelques panneaux)
Le 28 septembre à la fête de la Nature à Gussignies (quelques panneaux)
Le 28 septembre au rallye associatif de Marcq en Baroeul (quelques panneaux)
Du 20 au 31 octobre à la mairie du Crotoy
Les 15 et 22 octobre aux forums des Outils Pédagogiques de Lille et de Loos en Gohelle (quelques panneaux).
Loisir, Tourisme et Nature
Du 16 au 22 janvier à l’Hotel de Ville d’Arras en collaboration avec Nord Nature Arras
Du 4 au 27 septembre à la MNE de Lille
Les 14 et 15 octobre à Auxi le Château

Du
Du
Du
Du

Le Lagunage naturel
28 au 31 janvier à l’Université des Sciences et Technologies de Lille 1.
19 mars au 7 mai au collège Jules Vernes de Grande Synthe
5 au 8 juin à la mairie de Tourcoing
22 juillet au 30 septembre à Ponches à la Caisse Communale d’Action Sociale

Paysages du Nord Pas-de-Calais
Le 20 juillet à Saint André
Du 22 juillet au 30 septembre à Ponches à la Caisse Communale d’Action Sociale
30 ans d’action de Nord Nature
Le 14 juin au forum énergie de la MNE à la Maison de l’Éducation Permanente (quelques panneaux).

Stands de documentation et d’information
Nord Nature a informé et documenté le public par des stands avec présentation de documents,
qui ont été tenus pour la plupart par Julie Marion :
Du 16 au 22 janvier dans le cadre de la présentation de l’exposition Tourisme, Loisir et Nature de Nord
Nature présentée à Arras par Nord Nature Arras.
Le 31 janvier à Lille dans le cadre du colloque Zones Humides de l’Agence de l’Eau.
Le 9 février lors de la Journée Portes Ouvertes de la MNE
Le 12 février à l’occasion de la conférence » de Madame DHAINAUT « Outils pour l’évaluation des
effets sur le monde vivant des boues de dragage immergées en mer ».
Les 15 et 16 mars au bioforum de Cambrai.
Le 20 avril à l’occasion du Festi’Zoo à Lille
Le 26 avril au salon des étudiants en Maîtrise des Sciences de la Gestion à Lille.
Les 3 et 4 mai avec la présentation de l’exposition « Zones Humides » par l’association PLAINE à
Linselles.
Le 24 et 25 mai à l’occasion d’un salon de l’environnement à Valenciennes.
Le 14 juin au forum énergie de la MNE à la Maison de l’Éducation Permanente.
Les 25, 26 et 27 juin lors des Assises Nationales du Développement Durable au Nouveau Siècle à Lille.
Les 28 et 29 juin à l’occasion du festival Biodiversité à Lille.
Du 21 au 27 juillet à l’occasion de la présentation de l’exposition « Zones Humides » à la MNE de Lille.
Le 20 septembre à l’occasion de la présentation de l’exposition Zones Humides par la ville de Mons en
Baroeul
Le 21 septembre à la journée du patrimoine organisée par le Centre d’Education à la Nature du
Houtland à Wormhout.
Le 24 septembre à l’occasion de la conférence « Alimentation, Santé et Défense de l’Environnement »
d’Émile Vivier et de Jacqueline Istas
Le 28 septembre à la fête de la Nature à Gussignies
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Le 28 septembre à l’occasion du rallye associatif de Marcq en Baroeul.
Les 3, 4 et 5 octobre pour le Salon d’Automne organisé par Hersin Nature à Hersin Coupigny (stand
tenu par Robert Trouvillez)
Les 15 et 22 octobre aux forums des Outils Pédagogiques de Lille et de Loos en Gohelle.
Grâce à ces stands environ 1600 personnes ont reçu des informations de Nord Nature

Sorties d’éducation à l’environnement et de découverte de la nature, animation pédagogique
Sorties adultes
En partenariat avec le Conseil Général du Nord :
22 mars : Nuit de la Chouette à Faumont
4 avril : Découverte des amphibiens à Faumont
9 avril : Les pics du bois du Court Digeau
28 mai : Ornithologie dans la zone des Argilières et le Bois de l’Offlarde (Commune de Faumont)
1er juin : Découverte des arbres et arbustes à Faumont
4 juin : Ornithologie au pré des Nonnettes de Marchiennes
14 juin : Ornithologie de la grande tourbière de Marchiennes
14 juin : Arbres et contes à Linselles
28 juin : Le Pré des Nonnettes à Marchiennes
2 juillet : Les papillons du pré des Nonnettes
30 juillet : La grande tourbière de Marchiennes
2 août : Les libellules du marais d’Arleux
3 septembre : Les insectes des marais de La Marque
17 septembre : Ornithologie du bois du Court Digeau
27 septembre : La gestion du site du pré des Nonnettes
1er octobre : Champignons dans le bois du Court Digeau
4 octobre : Ornithologie au bois de la Noyelle
18 octobre : Les arbres à Faumont.
En partenariat avec la DIREN :
31 mai : Observation des libellules à Faumont à l’occasion du Printemps de l’Environnement
Autres sorties :
3 juillet : Sortie de découverte de la forêt de St Amand avec le club Vauban Loisir Animation
30 octobre : Visite du Parc Margueritte Yourcenar du Mont Noir avec le Vauban Loisir Animation
2 sorties champignons dans le bois de Nieppe pour Lestrem Nature et les Guides Nature des Monts de
Flandre (Robert Trouvilliez)
5 novembre : Formation ornithologique grand public aux bassins de Thumeries.
257 personnes ont participé au total à ces sorties
Sorties enfants
- Milieu scolaire
Animations réalisées en partenariat avec le Conseil Général du Nord :
Des sorties ont été organisées pour les élèves de 5ème des collèges Madame de Staël de Lille
(4 classes), du collège Lazaro de Marcq en Baroeul (5 classes), du collège Paul Eluard de Roncq (4 classes) et du collège Charlemagne à Lesquin (une classe)
11 avril : 2 sorties géologiques aux carrières d’Abscon et d’Escaudain
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29 avril : 1 sortie géologique aux carrières d’Abscon et d’Escaudain
30 avril : 2 sorties géologiques aux carrières d’Abscon et d’Escaudain
5 mai : 2 sorties géologiques au bois de l’Aumone à Faumont
9 mai : 2 sorties géologiques aux carrières d’Abscon et d’Escaudain
15 mai : 2 sorties géologiques aux carrières d’Abscon et d’Escaudain
16 mai : 2 sorties géologiques aux carrières d’Abscon et d’Escaudain
10 octobre : 1 animation protection de la nature via la gestion des déchets.
²

- Animations réalisées sous convention avec l’établissement scolaire concerné :

6 mars Institut de Genech : les méthodes d’étude de la Faune et de la Flore
27 mars : l’arbre avec les enfants de l’école de Linselles
8 avril Institut de Genech : les méthodes d’étude de la Faune et de la Flore
6 mai : La mare avec l’école de Faumont
9 mai : l’arbre avec les enfants de l’école de Linselles
12 mai : l’arbre avec les enfants de l’école de Linselles
27 mai : la mare avec des Cours Préparatoires de l’école de Faumont
22 mai : le sol avec l’école de Faumont
5 juin : l’arbre avec les enfants de l’école de Linselles
10 juin : l’arbre avec les enfants de l’école de Linselles
12 juin : carte d’identité d’un lieu avec des Cours Elémentaires première année de l’école de Faumont
17juin : l’arbre avec les enfants de l’école de Linselles
19 juin : l’arbre avec les enfants de l’école de Linselles
19 juin : l’avifaune au pré des Nonettes à Marchiennes avec le Lycée Sainte Croix de Cambrai
19 juin : construction de nichoirs avec des Cours Elementaires deuxième année de l’école de Faumont
19 juin : les arbres avec l’école de Linselles
21 juin : description de l’exposition Zones Humides aux enfants de l’école primaire de Lompret
24 juin : 5 animations de protection de la nature par le biais de la gestion des déchets et du tri sélectif avec le collège Saint Joseph de Comines
986 enfants ont participé à ces sorties et animations
- Centre de loisirs
12 février animation réalisée autour d’une exposition sur le commerce de la faune et de la flore
- Animations diverses
3 et 4 mai : avec l’association PLAINE, réalisation de 2 animations sur la constitution de nichoirs
25 et 26 juin : 2 animations sur le thème de l’arbre dans le cadre du festival Biodiversité
1er juillet : Mairie de Saint Python, sortie au marais d’Arleux avec les enfants du centre, animations sur
le thème de la protection de l’environnement
9 juillet : Animation sur l’arbre avec des enfants du Centre de Loisir Sans Hébergement
10 juillet : Opérations été de la MNE
94 enfants ont participé à ces animations
Au total, 3050 personnes ont été touchées par les stands et les animations.

Site Internet
Dans le cadre du projet « actions territoriales et nouvelle gouvernance » aidé par les fonds
européens, le site de Nord Nature, géré par Alain Vaillant a connu une évolution importante.
La fréquentation globale en 2003 a été de 68691 pages vues par 36399 visiteurs, soit 2 fois
plus de visiteurs qu’en 2002.
* Pages les plus fréquentées : mis à part la page d’accueil du site, ce sont les 4 pages sur
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Métaleurop qui ont été le plus regardées par les internautes : en tout 7776 fois (on comprend pourquoi !).
* Origine des internautes : la moitié d’entre eux sont de France, 11% des Etats Unis d’Amérique,
6% de Belgique, 3% du Canada, …le reste se partageant entre 70 pays.

COMMUNICATION
La communication auprès des médias
Nord Nature a adressé cinq communiqués de presse : sur l’usine de Billy Berclau (Robert
Trouvilliez), sur le plan gouvernemental de lutte contre le cancer (Jacqueline Istas), sur les rejets des centrales nucléaires (Emile Vivier),sur les phénomènes climatiques extrêmes (J.Istas), sur l’A 24 (J.Istas), sur la
liaison Seine Nord (J.Istas).
De façon générale, Nord Nature a bénéficié d’une plus grande médiatisation que les autres
années dans la presse écrite. Notamment en raison des interventions et actions d’Emile Vivier, de
Jacqueline Istas, Rossano Pulpito et Robert Trouvilliez (conférences, communiqués, interviews, participation à des débats et manifestations) Nord Nature a été citée 47 fois en 2003 dans la presse écrite, soit
:
- une fois dans le Monde
- 26 fois dans la Voix du Nord
- 16 fois dans Nord Eclair
- 2 fois dans l’Abeille de la Ternoise
- une fois dans le Courrier Picard
- une fois dans Environnement Magazine
Les principaux sujets qui ont donné lieu à cette médiatisation ont été nos prises de position sur
l’autoroute A 24, Metaleurop et les problèmes de pollution dans l’Avesnois.
En plus, six articles émanant de Nord Nature ont été publiés par la revue nationale associative
Combat Nature en 2003 : sur le Platier d’Oye (E.Vivier), sur l’aménagement des berges de la Deule
(Laurence Cote, article publié après son départ), sur Metaleurop (E.Vivier), sur les transports ferroviaires (J.Istas) et sur loisirs et tourisme (J.Istas).
Par ailleurs, trois militants de Nord Nature ont été interviewés par des radios et chaînes de télévision : Emile Vivier par TF1, France 2, France 3, Arté, M6, LCI, Canal + sur Metaleurop, Rossano Pulpito
par TF1 et France Bleu Nord à propos de la pollution à l’arsenic et Jacqueline Istas par Radio PFM sur
l’effet de serre, par France Bleu Nord sur la fédération Nord Nature.
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La rénovation des moyens de communication
Avec l’aide financière du Conseil Régional et de la DIREN, Nord Nature a réalisé de nouveaux
panneaux de présentation de l’association en vue des stands et autres manifestations de la fédération.
La maquette de ces panneaux a été réalisée au secrétariat par Myriam Tiberghien.

CONNAISSANCE DE LA NATURE
Etudes
Nord Nature a réalisé en 2003 un plan de gestion écologique (PG) du terrain de dépôt n°25
à St Omer appartenant aux Voies Navigables de France.
Il s’est agi du plan de gestion écologique du TD25 (5 ha) près de Nieurlet. Ce PG réalisé conformément à la méthodologie des Réserves Naturelles mise au point avec le Ministère de l’Environnement
(ancien MATE) et le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), a comporté une approche descritptive et analytique du site, une évaluation du patrimoine, l’indication d’objectifs à long terme et de
facteurs pouvant avoir une influance sur la gestion, la definition des objectifs du PG, le plan de travail,
l’évalutation du coût de la gestion et des opérations.
La méthode a consisté à réaliser un bilan écologique le plus exhaustif possible et à cartographier les habitats. Les relevés de terrain ont été effectués selon des protocoles scientifiques standardisés.
Pour aider à la réalisation de ce plan de gestion, Nord Nature a encadré deux stagiaires dont
les rôles étaient d’effectuer un inventaire de l’entomofaune du site pour l’un et la partie descriptive du
plan de gestion pour l’autre. Les biologistes salariés de Nord Nature, Julie Marion et Xavier Dewalle,
ont pris en charge le reste du plan de gestion.

Réalisation d’une étude d’impact sur le parc éolien de Rely Linghem
L’analyse initiale consistait à déterminer si le site présentait un grand intérêt ornithologique. La
disposition des éventuels couloirs de migration constituait également une indication importante.
Les espèces ont été répertoriées en fonction de leur fréquentation du site, continue ou partielle.
Le bilan de la qualité ornithologique du site s’est appuyé sur une double approche :
Le statut de protection des espèces concernées, leur degré de rareté.
La sensibilité de ces espèces vis-à-vis d’un parc éolien. Les comportements en vol (type de vol,
altitude…) ont constitué quant à eux des indicateurs de premier ordre.
Nord Nature a également réalisé une analyse bibliographique des oiseaux potentiellement
nicheurs sur les périmètres concernés par le projet sur la période 1985-1995. Des sorties de terrain ont
également permis d’établir une liste des oiseaux présents sur le site à cette période de l’année (maijuin). Les oiseaux hivernants et en migration n’ont pas pu être pris en compte.
Le premier recensement a permis d’identifier le peuplement avifaunistique présent dans le secteur et l’impact de l’implantation du parc éolien.
Nord Nature a réalisé à l’automne une deuxième étude dont le but était de déterminer la présence d’éventuels couloirs migratoires sur le site d’implantation des éoliennes. Un suivi de la migration
sur plusieurs jours a permis d’établir la faible densité d’oiseaux de passage sur le site.

Réalisation de deux études d’impact sur les parcs éoliens de Bourg Tangry et de Mont St
Eloi.
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Ces études ont consisté à déterminer l’importance des couloirs migratoires présents sur les sites et
d’évaluer la valeur patrimoniale des espèces qui empreintent ces couloirs.

Réalisation d’une évaluation écologique d’une partie du marais de Quennebray à Beuvry
Les prairies humides concernées par cette étude se situent au lieu dit « Quennebray » à Beuvry
la Forêt. Les observations floristiques sur les prairies humides des bénévoles associatifs locaux ont indiqué la présence de plantes de grande valeur patrimoniale (présence d’orchidées assez rares des prairies humides par exemple). Nord Nature a réalisé un inventaire approfondi de la faune et de la flore
de ce site.
Nord Nature a aussi effectué un premier bilan foncier et présenté des propositions d’actions de
conservation du patrimoine naturel du site.
Ce document apporte les éléments indispensables à la création éventuelle d’une Réserve
Naturelle Régionale.

VIE ASSOCIATIVE INTERNE
Réunions internes
Au cours de l’année 2003, Nord Nature a tenu une assemblée générale, quatre conseils d’administration et trois réunions de Bureau organisées par Jacqueline Istas.
Elle a tenu une réunion interne sur Métaleurop.
Par ailleurs la réunion communication, animée par Alain Vaillant, s’est réunie deux fois.
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