NORD NATURE
RAPPORT D’ ACTIVITE / ANNEE 2004
par Jacqueline Istas
avec la collaboration 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 rédige son propre compte
rendu.

ACTIVITES DES BENEVOLES :
membres du Bureau, autres membres du Conseil d’Administration,
autres bénévoles
ACTIVITES DES MEMBRES DU BUREAU
LA PRESIDENTE JACQUELINE ISTAS

Actions d’information
Organisation de réunions publiques
Elle a organisé :
- une journée d’information et d’échanges sur environnement et santé qui s’est déroulée le 27
octobre à Lille
- trois réunions publiques à Arras : une le 8 janvier sur l’énergie éolienne , une le 5 mai sur le
solaire dans l’habitat du Nord - Pas - de - Calais , une le 3 juin sur agriculture biologique et
agriculture raisonnée
Documents
Elle a co-géré la revue trimestrielle en coopération avec Blanche Castelain, Myriam
Tiberghien puis Doriane Lenne.
Elle a géré le bulletin bimestriel « la Nature au Nord » avec l’aide de Myriam Tiberghien , de
Julie Marion , puis de Doriane Lenne
Elle a rédigé :
- seize articles parus dans la revue trimestrielle de Nord Nature.
- la plus grande partie du feuillet bimestriel la Nature au Nord.
- un article sur la communication associative paru dans le dernier numéro de la revue
nationale Combat Nature
- avec la collaboration d’Alain Vaillant des feuillets d’information sur pollutions et cancer.
- un dépliant sur aménagement rural et biodiversité synthétisant le numéro spécial de la revue
rédigé par E.Vivier sur ce thème
Tenue de stands

Elle a préparé deux stands de documentation Nord Nature et participé à leur tenue au Salon du
Livre d’expression populaire à Arras le 1er mai et au Forum des Associations à Arras le 10
octobre
Partenariat campagne ADEME
Elle a procédé au lancement du projet de partenariat ADEME / Nord Nature pour la réduction
des émissions de gaz à effet de serre

Interventions
Communiqués de presse
Elle a rédigé trois communiqués de presse :
- sur les transports à l’occasion de la « journée sans voiture »
- sur environnement et santé
- sur les effets de la surconsommation
et participé à la rédaction du communiqué sur l’équilibre de la faune sauvage
Interviews
Elle a été interviewée :
- le 6 janvier par Radio PFM sur les éoliennes
- le 3 février par Mathieu Thuillier , journaliste à la Croix du Nord , sur les problèmes
d’environnement et de santé dans la région
- le 18 mars par Mathieu Dewas, stagiaire à l’INRETS , sur le déroulement du débat
concernant l’autoroute A 24
Enquêtes
Elle a déposé au titre de Nord Nature des observations dans le cadre de l’enquête sur le Plan
Local d’Urbanisme d’Arras et dans celui de l’enquête publique sur le nouveau projet de
captage d’eau dans la vallée du Trinquise
Entrevues
Elle a rencontré sur leur proposition :
- M. Alain Dubois, chargé de la vie associative à la DIREN le 6 avril
- M. Henri Hornus, ingénieur général du Ministère de l’Ecologie et du Développement
Durable, et M. Philippe de Nonancourt, ingénieur général du Ministère de
l’Agriculture le 7 janvier
- trois représentants, dont le président M. Régis Verquerre, de l’association de Défense
pour la Qualité de la Vie à Wambrechies le 11 février
- deux représentants, dont M.Jean - Michel Grabowski, directeur général, de la société
Infinivent le 11 février
- Mme Françoise Bénévise d’Asca sur les problématiques environnementales du pays
d’Artois le 19 août
- le président de l’association Air Pur, M. Jean-Paul Cathelain, au sujet d’un projet de
centre d’enfouissement de déchets à Havrincourt le 7 octobre
Par ailleurs, elle a rencontré avec MM. Vivier et Malecha M.le Préfet du Pas – de – Calais
le 17 novembre à propos du Platier d’Oye
Courriers
Elle a adressé divers courriers aux responsables politiques et administratifs sur les problèmes
concernant la nature et l’environnement (faune sauvage, bandes enherbées…)

Participation à des commissions et réunions institutionnelles
Elle a participé et représenté Nord Nature :
- aux Assises de l’énergie le 20 janvier à Dunkerque
- à la Commission des Sites du Pas - de - Calais le 27 janvier à Arras
- au Conseil de Développement de l’Agglomération d’Arras le 12 février
- au Comité Départemental de la Protection Animale le 10 mars à Arras
- à l’Assemblée Plénière du Groupe Régional d’Actions contre la Pollution
Phytosanitaire de l’Eau le 26 mai à Lille
- à une réunion du Conseil d’Administration D’Atmo Nord-Pas-de-Calais le 29 juin à
Lille
- à une réunion de la commission environnement de l’Association de préfiguration du
Pays d’Artois le 8 septembre à Arras et au Forum sur le profil environnemental du
Pays d’Artois organisé le 8 octobre à Tilloy- les Mofflaines par l’Association de
Préfiguration du Pays d’Artois
- à une réunion du Conseil de Développement du Pays d’Artois le 29 octobre à Arras
- à la présentation du programme Territorial de Santé le 21 octobre à Arras
- au colloque de la D.R.I.R.E. « l’Industrie au regard de l’environnement » le 30
septembre à Lille
- à quatre réunions de l’Agence de l’Eau : au colloque « Quand les toxiques se jettent à
l’eau » le 12 octobre à Lille , à la remise des trophées Aréthuse le 14 octobre à Arras, à
la rencontre sur l’information et la participation du public le 20 novembre à Douai et à
la conférence « L’eau vivante éternellement courante » le 15 décembre à Arras
- aux Itinéraires du Développement Durable organisés par le Conseil Régional les 9 et
10 novembre à Lille
- à une rencontre organisée par M. Alain Alpern, vice-président du Conseil Régional, le
30 novembre à Maroeuil

Participation à des réunions et manifestations associatives
Elle a représenté Nord Nature :
- à la Conférence des Présidents de fédérations et associations de France Nature
Environnement le 24 janvier à Paris
- à l’Assemblée Générale de France Nature Environnement le 6 mars à Paris
- à l’Assemblée Générale du GON le 4 avril
- à deux réunions du Conseil d’Administration et à une Assemblée Générale de Nord
Nature Chico Mendes à Lille le 25 septembre
- Au Salon d’Automne de Barlin le 2 octobre

Participation à d’autres manifestations
Elle a participé :
- à la manifestation organisée le 17 janvier à Paris par le Réseau Sortir du Nucléaire
contre les nouveaux réacteurs nucléaires et pour les solutions alternatives
- à la rencontre Cité Environnement le 9 décembre à Lille

Organisation générale et gestion administrative de Nord Nature
Elle a
- coordonné la participation de représentants de Nord-Nature dans plus d’une centaine de
commissions institutionnelles
- préparé les Assemblées Générales , les réunions de Conseil d'Administration et de Bureau

- organisé le planning et la communication concernant les conférences , les réunions
publiques et internes de Nord-Nature
- préparé les dossiers de demande de subventions et rédigé les rapports sur leur utilisation
- co-géré le budget de Nord-Nature
- encadré le travail des salariés
- procédé avec Alain Vaillant au recrutement de la secrétaire – animatrice succédant à
Myriam Tiberghien
- assuré 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, et fait le lien avec l'organisme de gestion des payes
Enfin, elle a assuré la liaison entre la fédération Nord Nature et l’association Nord Nature
Arras dont elle est présidente
LE SECRETAIRE GENERAL, ROBERT TROUVILLIEZ

Conférences
Il a fait deux conférences : une à Wormhout sur la reforestation, une à Ponches sur les
inondations
Il a organisé une réunion publique à Béthune avec une conférence du docteur Le Goff sur
alimentation et santé

Expositions
Il a présenté l’exposition lagunage de Nord Nature au Salon d’Automne de Barlin et à
Lozinghem. Il a créé des panneaux sur le jardinage biologique qu’il a présentés à Lozinghem
dans le cadre d’une exposition « soupe et jardin »

Commissions et réunions officielles
Il a représenté Nord Nature :
- à dix réunions du Conseil Départemental d’Hygiène du Pas-de-Calais concernant au
moins 200 installations classées
- à des réunions du S3PI (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions
Industrielles de l’Artois)
- le 14 septembre à la CLIS (Commission Locale d’Information et de Surveillance)
concernant la société Scori à Hersin Coupigny
- le 29 septembre à la CLIS concernant Metaleurop à la Sous - Préfecture de Lens
- le 23 novembre à la commission de prévention des risques industriels à la SousPréfecture de Lens
- les 30 novembre et 27 mai aux réunions du Plan Régional pour la Qualité de l’Air à
Lille
- le 14 décembre à Douai au comité de pilotage sur l’étude des substances dangereuses
émises en faible quantité
- le 16 décembre à une réunion du PRASE (Plan Régional d’Action en Santé et
Environnement)
- à des réunions de l’Agence de l’Eau
- aux réunions de l’AREMARTOIS
- à une réunion du Conseil Régional et de l’ADEME sur l’effet de serre et les quotas de
carbone pour l’industrie

-

à une réunion à Bullecourt avec des représentants de la DDE et un géomètre pour
sauver une haie

Entrevues
Il a eu quatre entrevues :
- le 5 mars avec Monsieur Jacques Vernier, président du Comité de Bassin Artois Picardie ,
au sujet du champ captant de Rebreuve Ranchicourt
- le 16 mars à Arques avec des élus locaux et Daniel Wgeux à propos de l’incinérateur
d’Arques
- en compagnie de M. Bonnière, le 9 juin avec le Sous-Préfet de Béthune , le 9 septembre
avec le Sous - Préfet de Lens, au sujet de Nitrochimie
- le 15 octobre à la préfecture d’Arras avec Mme Violette Bray, responsable des installations
classées , au sujet des porcheries. Il était accompagné d’une personne représentant de
l’ADERR
Réunion interassociative
Il a participé à une réunion interassociative avec Hersin Nature, Noeux Environnement,
l’ADERR et la CLCV pur la remise en service du train Bruay - Bully

Interventions
Outre les interventions verbales effectuées lors de ces réunions et entrevues, il a adressé des
courriers, notamment au Préfet du Pas-de-Calais au sujet de la directive nitrates, et au sujet
des déchets pour demander que la méthanisation se fasse dans des zones industrielles et non
en zone rurale à Bimont
Il a fait régulièrement le lien entre Nord Nature et l’association Béthune Nature dont il est
président
LE TRESORIER ALAIN VAILLANT
Il a
* géré la trésorerie, assisté par Jules Istas pour la comptabilité, et avec la collaboration de
Jacqueline Istas
* géré le site internet de Nord Nature (voir rapport thématique)
* assuré la maintenance du parc informatique du secrétariat de Nord Nature
* représenté Nord Nature aux nombreuses réunions de la Commission Locale de l’Eau qui a
en charge l’établissement du SAGE de la Lys
* fait une conférence publique sur les problèmes qualitatifs et quantitatifs de l’eau en Nord
Pas de Calais le 22 octobre à Merville
* participé à une conférence, avec M. Chaponnay, sur les problèmes de l’eau dans la région à
Lezennes le 14 février.
* organisé une visite guidée sur le thème de l’eau en Flandre le 21 mars
* fait une intervention lors de la réunion publique « Agriculture biologique-agriculture
raisonnée » de Nord Nature à Arras le 3 juin.
* organisé le transport à la manifestation antinucléaire de Paris le 17 janvier
* assuré la liaison entre la fédération Nord Nature et l’association des Guides Nature des
Monts de Flandres dont il est président

LES VICE PRESIDENTS
BLANCHE CASTELAIN

Commissions et réunions officielles
Elle a représenté Nord Nature :
* dans les CLIS :
- en septembre à la CLIS France Déchets et à la CLIS SCORI à Hersin Coupigny
- en novembre à la CLIS RECYTECH
- en décembre à la CLIS SOTRENOR
- au Conseil de Développement de la Communauté d’Agglomération de Lens – Liévin en
participant à Lens à six réunions, séances plénières et Bureaux, et à trois réunions du groupe
de travail sur le Plan de Déplacements Urbains (PDU). Elle a animé , au sein du Conseil, la
commission PDU et présenté le diagnostic PDU, état des lieux et enjeux, au Conseil de
Développement du 1er décembre
- au comité de pilotage régional de recherche des substances dangereuses dans l’eau : à six
réunions à l’Ecole des Mines de Douai, séances plénières et réunions de comité restreint
* au S3PI de l’Artois :
- au sein des commissions : à trois réunions de la commission Sites et sols pollués (Grande
Paroisse, sites pollués de l’Artois, Metaleurop Nord), à deux réunions sur la
légionellose, à une réunion de la commission air sur la radioprotection, à une réunion de
la commission eau sur le SAGE de l’Artois, à une réunion de la commission risques sur
la prévention et la gestion des risques technologiques dans l’Artois, à une réunion de la
commission déchets (bilans et écoentreprises), à une réunion sur la gestion des plaintes
liées aux odeurs
- au sein du comité de suivi : à deux réunions sur le bilan général de fonctionnement du
comité
- à trois réunions en vue de la création d’une association support d’action du S3PI
- lors d’une rencontre avec deux inspecteurs généraux chargés de l’inspection de l’action
environnement de la DRIRE
* lors d’une rencontre en Préfecture sur Nitrochimie
le 28 septembre avec la Secrétaire Générale , le responsable environnement et un
ingénieur de la DRIRE. Assistaient à l’entretien Robert Trouvilliez et Yves Bonnière de
Nord Nature
* dans les commissions d’aménagement foncier concernant:
- le remembrement de Vimy-Thélus-Farbus en relation avec la déviation de la RN 17 : 3
réunions dont deux à Vimy et une au Tribunal d’Instance d’Arras
- le remembrement de Bouvigny – Boyeffles : une journée à Bouvigny et une réunion au
Tribunal d’Instance de Liévin
Elle a assuré le suivi et la relecture de la revue de Nord Nature.
Elle a assuré la liaison entre la fédération Nord Nature et l’association Nature et Vie dont elle
est présidente.

JACQUES MEREAU
Il a représenté Nord Nature à la Commission Départementale 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
ROSSANO PULPITO
Il a représenté Nord Nature :
- aux réunions concernant la création du SAGE de la Sambre Avesnois le 22 janvier, et
le 2 décembre
- aux réunions de la commission des carrières le 30 avril, le 14 mai et le 21 juillet
- à une réunion du collectif de défense du Val Joly le 11 février
- à une réunion avec la Direction Départementale de l’Equipement sur l’aménagement
de la RN 49 le 16 février
- à la C.L.I.S. concernant le centre d’Enfouissement Technique de Villers - Sire –
Nicole le 17 avril
- à l’Assemblée Générale de l’association de défense du cadre de vie du Moyen Camps
à Bavay le 30 novembre
Il a rencontré :
- le directeur de la société Brocahut au sujet de l’extension de Bas- Lieu
- le maire de Condé sur Escaut sur les problèmes d’urbanisme
Il a assuré la liaison entre la fédération Nord Nature et l’association Environnement Sambre
Avesnois dont il est vice-président
MICHEL VERCLYTTE
Il a représenté Nord Nature :
- au S3PI Côte d’Opale Flandres : le 31 mars à Aire sur la Lys au sujet de l’implantation
d’un centre de distribution, le 13 avril à Gravelines dans la commission nouveaux
projets, le 16 avril à Gravelines dans la commission air, le 20 octobre à Gravelines
dans la commission risques industriels et le 7 décembre à Dunkerque dans la
commission air
- à la C.L.I.S. concernant le Centre d’Enfouissement Technique de la Bistade à Ste
Marie Kerque les 6 mai, 16 septembre, 23 septembre et 29 novembre
- à une réunion des Voies Navigables de France le 20 avril à Dunkerque sur des projets
d’épandages de boues
- à une réunion de l’Agence de l’Eau le 26 octobre à Calais sur la Loi Cadre
- à deux réunions du PREDIS à Douai, le 13 mai et le 23 novembre, sur les boues de
dragage des ports
Il a assuré la liaison entre la fédération Nord Nature et l’ADELFA
JEAN – CLAUDE WISSOCQ
Il a déposé des observations concernant les Plans Locaux d’Urbanisme de onze communes de
l’Arrageois (voir rapport thématique)

Il a représenté Nord Nature :
- à deux réunions de la commission départementale des carrières du Pas-de-Calais le 2
mars et le 5 novembre
- aux réunions du Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage le 30
avril, le 21 juin et le 24 novembre
LE SECRETAIRE DE REDACTION DANIEL WGEUX
Il a représenté Nord Nature :
- à plus d’une vingtaine de réunions concernant les déchets : à celles de la commission
consultative du Plan de gestion des déchets ménagers et assimilés du Nord, à celles du
Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels et des déchets de Soins à risques,
et à celles de la commission consultative du Plan Départemental de gestion des
déchets du Bâtiment et des Travaux Publics du Nord
- au Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage du Nord
- au Conseil Départemental d’Hygiène du Nord
- aux réunions de la Communauté Urbaine de Lille Métropole sur les déchets et la
fiscalité
Il a rencontré, en compagnie de Robert Trouvilliez et de Francis Leroy, le responsable de
Flamoval André Bonnier au sujet de l’incinérateur d’Arques

ACTIVITES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION
AUTRES QUE LES MEMBRES DU BUREAU
LE PRESIDENT HONORAIRE EMILE VIVIER

Voies navigables
M. Vivier a effectué un très gros travail concernant les voies navigables en participant à
diverses réunions , en rédigeant un rapport sur le Schéma Régional d’Aménagement de la
Voie d’Eau , en effectuant d’importantes interventions et en contribuant à la formation des
personnels des Voies Navigables de France (voir rapport thématique ci-dessous)

Réserve du Platier d’Oye
Il a fourni à Maître Brouchot, l’avocat agréé auprès de la Cour de Cassation les
renseignements nécessaires, pour établir son dossier en défense (voir rapport thématique cidessous)
Par ailleurs, à la suite de travaux d’aménagement des mares de huttes situées dans la réserve,
il est intervenu auprès du Préfet du Pas-de-Calais, du Sous-Préfet de St.Omer, des Services et
Affaires maritimes ainsi que d’Eden 62, gestionnaire de la réserve.
A ce sujet, il a rencontré le nouveau Préfet du Pas-de-Calais en compagnie de Jean Malecha et
de Jacqueline Istas.

Déchets et pollutions
Il a fourni un argumentaire à R.Trouvilliez au sujet du projet de Centre d’Enfouissement
Technique de Bimont (canton d’Hucqueliers)

Conseil Economique et Social Régional (C.E.S.R.)
Il a participé :
-

aux commissions plénières (en général, ne journée entière tous les deux mois)
à la Commission 4 : Transports et infrastructures de transport
à la commission 5 : Cadre de vie, environnement, urbanisme, logement, culture,
loisirs
- au groupe de travail : Eau (démarré en septembre 2004)
- au groupe de travail : Réaffectation des friches (terminé en octobre 2004)
- au groupe de travail : Flux de transport et développement durable
- au groupe de travail : Aménagement des zones d’activité (terminé mars 2004) dont
il a été l’animateur
- au groupe de travail : Stratégie foncière (démarré mars 2004)
Chaque commission et chaque groupe de travail se sont réunis une fois par mois (au total plus
de 70 réunions annuelles) une ½ journée.

Participation à diverses autres réunions et à des colloques
Il a participé :
- à la dernière réunion au Grand Palais à Lille le 15 janvier, consacrée au Débat public sur la
LAALB (A 24) où il est intervenu pour montrer les principaux défauts du projet et l’intérêt
des alternatives.
- à l’Assemblée Générale de l’A.P.P.A à la Communauté Urbaine de Lille le 6 janvier
- au colloque sur les Transports au Nouveau Siècle à Lille les 3 et 4 février
- au colloque sur l’Eau et à l’inauguration de l’exposition « Mares » présentée par
l’Association Nord Nature Chico Mendès à la MNE le 27 janvier
- au congrès de NORD NATURE Chico Mendès qui a eu lieu le 18 février à Lille
- au colloque et à la présentation des travaux des étudiants de l’Ecole Centrale de Lille sur le
Recyclage, le 26 février
- au colloque sur
l’Europe au Nouveau Siècle les 5 et 6 février
- à la séance de célébration du 150ème anniversaire de la Société Nationale de Protection de la
Nature (SNPN) présidée par François Ramade et en présence de la Ministre de l’Ecologie et
du Développement durable le 10 février
- au colloque sur l’eau et les toxiques au Grand Palais le 12 octobre
- à l’Assemblée Générale des C.A.U.E. Nord et Pas-de-Calais à Lewarde (centre minier) le 21
octobre
- au colloque sur le Développement durable au Nouveau Siècle les 9 et 10 novembre
- au colloque Cité-Environnement, au Grand Palais le 9 décembre

Conférences et animations
Il a fait trois conférences :
aux étudiants de l’I.E.P. (Université Sciences Lille) sur le Développement durable le 11
février
aux étudiants du DESS « Géode » (Université Sciences Lille) sur l’aménagement des
canaux et le projet Seine-Nord les 15 janvier et 16 décembre
Il a commenté la visite de la station de lagunage naturel à Hestrud (Avesnois) organisée par
Nord Nature (Alain Vaillant)

Interviews :
Il a été interviewé :
y sur le développement durable par le journal du C.N.R.S. (16 jnvier)
y sur les produits « Vandamme » par l’ »Observatoire du Douaisis »
y sur le Platier d’Oye, par Nord-Eclair
y sur la loi littoral et les projets de modification par un journal parisien
y sur Métaleurop par un journal « Mutuelle de la défense »

Publications
Outre des articles écrits dans tous les numéros de la revue de NORD NATURE, il a publié :
- dans la revue Combat-Nature : « la protection de la nature dans le Nord de la France », n°
147, 2004, p.25-26
- dans la revue Le Courrier de la Nature « Le Platier d’Oye , une réserve naturelle sauvée
grâce à la justice », n° 212, 2004, p.20-22
- dans la « Réserve de la Navigation » (Ed la Navigation Strasbourg) « Pour faire de SeineNord un exemple au regard de la préservation de l’environnement » – n° 2, janv.2004, p.48

ROBERT BIERMANT
Il a participé à la formation de commissaires enquêteurs
DOMINIQUE DESURMONT
Dans le cadre de l’action contre la dissémination des Organismes Génétiquement Modifiés, il
a représenté Nord Nature aux réunions du Collectif de soutien aux « 11 d’Avelin »
En collaboration avec l’ODAS (Organisation de Défense des Animaux Sauvages), il a réalisé
et présenté une exposition sur l’environnement et sur Nord Nature lors de la journée nationale
de l’Environnement le 5 juin au magasin Carrefour de Lomme
Il a diffusé des publications de Nord Nature et popularisé son existence dans des stands tenus
par l’ODAS au forum de la biodiversité de Linselles le 11 avril et lors de la braderie d’Hem
en septembre
Il a participé à la réflexion de Nord Nature sur le dossier du Val joly et sur celui de la défense
des petits carnivores sauvages
Il a assuré le lien entre la fédération Nord Nature et l’ODAS dont il est président.
NICOLE DHAINAUT, ancienne présidente
Elle a représenté régulièrement Nord Nature aux Conseils d’Administration de l’AREMA
Lille Métropole et à ses Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire du 20 décembre .
Elle a fait le 31 janvier une conférence sur les effets de la sécheresse et de la canicule
estivales de 2003
FRANCIS LEROY
Il a suivi des projets de parcs éoliens et des opérations de remembrement
JEAN MALECHA
Il a représenté Nord Nature :
- au Conseil National de Protection de la Nature (CNPN)
- à la commission faune du CNPN
- au Conseil Départemental du Nord de la Chasse et de la Faune Sauvage

- au S.A.G.E. Scarpe Aval
- à différentes réunions relatives au Platier d’Oye
Il a fait une conférence sur le loup le 9 mars à Lille
JANINE PETIT
Elle est intervenue dans le cadre de diverses réunions
Elle a fait le lien entre Nord Nature et l’association Hainaut Ecologie
GEORGES SENECAUT
Il a représenté Nord Nature à deux réunions de la Commission Départementale des Carrières
du Pas-de-Calais le 2 mai et le 5 novembre
Il a aidé à la diffusion de divers documents et feuillets d’information de Nord Nature et
contribué à la communication des réunions publiques qu’elle a organisées à Arras
Il a aidé la présidente à assurer le lien entre la fédération Nord Nature et l’association NordNature-Arras dont il est vice-président
FRANCIS VANDENBERGHE
Il a représenté Nord Nature dans le cadre de l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme de
diverses communes du Pays de Pévèle (voir rapport thématique)
Il a assuré le lien entre la fédération Nord Nature et l’association ARPEGE dont il est viceprésident
Les membres suivants du Conseil d’Administration ont assuré le lien entre la fédération Nord
nature et leur association : Henri Bailleul/ Hersin Nature, Jean Degardin / Vie et
Environnement de Templeuve, Geneviève Druvent / l’ADERR, José Godin / le GON, Annie
Lebas / Lorgies Campagne, Jacqueline Maillard / le G.D.E.A.M..

ACTIVITES D’AUTRES BENEVOLES
Jules Istas a aidé le trésorier en assurant le suivi des comptes et la comptabilité de Nord
Nature. Marguerite Herbaux et Angeline Duriez ont aidé aux travaux de dactylographie et à
la mise sous enveloppes de courriers . Agathe Flipo a aidé au rangement de documents et à la
mise sous enveloppes de courriers. Jérôme Baveux et Elodie Thevenart ont aidé au montage et
à la présentation d’expositions et de stands de documentation de Nord Nature. Eric Fremau a
contribué aux études d’impact sur les projets de parcs éoliens.

ACTIVITES DES SALARIES
JULIE MARION (du 1er janvier au 31 décembre)
Elle a effectué de nombreuses interventions ayant pour objectif l’éducation et l’information
sur la nature et l’environnement en milieu scolaire . Elle a guidé des sorties de découverte de
la nature, assuré des formations naturalistes , notamment pour des associations, et encadré des
stagiaires.
Elle a mis en place et tenu des stands de documentation, tenu le planning des expositions et
présenté certaines d’entre elles
Elle a fait une conférence sur les milieux naturels du Nord-Pas-de-Calais à Noyelles- sousLens

Elle a effectué des études d’impact pour des projets de parcs éoliens
Elle a contribué à la rédaction des volets « rendez-vous nature des associations » et « vie de la
fédération » du bulletin « la Nature au Nord »
Elle a contribué à la mise en page de documents de Nord Nature
Elle a assuré la coordination pour la nomination des nouveaux PQPN représentant Nord
Nature dans les commissions d’aménagement foncier (remembrements)
XAVIER DEWALLE (du 1er janvier au 31 mars)
Il a aidé à la coordination des informations, a participé à la recherche de financements et au
montage de dossiers correspondants et guidé des sorties de découverte de la nature
MYRIAM TIBERGHIEN (du 1er janvier au 31 août) puis DORIANE LENNE (du 1er
septembre au 31 décembre)
Elles ont assuré l’accueil du public et tenu la permanence au siège de Nord Nature
Elles ont mis en page la revue de Nord Nature et le bulletin « la Nature au Nord »
Elles ont effectué des travaux de secrétariat : dactylographie, réception, répartition et envois
des courriers
Elles ont fait quelques animations

PRINCIPALES ACTIONS DE NORD NATURE
RAPPORT THEMATIQUE
En 2004, Nord Nature a été présente sur tous les fronts concernant la nature et
l’environnement , par des actions d’information et par diverses modalités d’interventions. Elle
a en particulier mis l’accent sur neuf thèmes : les dérèglements climatiques, le nucléaire et les
solutions énergétiques alternatives, environnement et santé, la faune sauvage, les voies
navigables, l’eau, l’agriculture, les Plans Locaux d’Urbanisme et les déchets
DEREGLEMENTS CLIMATIQUES
Nord Nature a organisé à Lille le 31 janvier une réunion publique avec une conférence
de Madame Nicole Dhainaut sur les premiers bilans des effets de la sécheresse et de la
canicule estivales sur la biodiversité et la santé humaine.
Par ailleurs, elle s’est associée à la campagne menée par l’ADEME pour la lutte contre
les dérèglements climatiques et elle a été acceptée en décembre comme partenaire de
l’ADEME dans le « Club Planète Gagnante ».
NUCLEAIRE
Nord Nature a participé le 17 janvier à la manifestation nationale organisée par le réseau
Sortir du Nucléaire contre les projets de nouveaux réacteurs nucléaires et pour les solutions
alternatives. Le Conseil d’Administration y était représenté par Blanche Castelain, Dominique
Desurmont, Jacqueline Istas, Robert Trouvilliez et Alain Vaillant.
Elle a participé à une réunion du collectif contre l’E.P.R. à Dunkerque (Alain Vaillant)
Elle a diffusé la pétition européenne du Réseau sortir du Nucléaire pour la sortie du
nucléaire et celle de la CRIIRAD pour des aliments non contaminés par la radioactivité.

SOLUTIONS ENERGETIQUES ALTERNATIVES
Nord Nature (Jacqueline Istas) a organisé à Arras en collaboration avec Nord Nature
Arras deux réunions publiques sur les solutions alternatives : le 8 janvier sur l’énergie
éolienne avec des conférences d’Hervé Pignon, délégué régional de l’ADEME et de JeanFrançois Caron, vice-président du Conseil Régional, et le 5 mai sur le solaire dans l’habitat du
Nord-Pas-de-Calais avec des conférences de Jean-Marc Marichez, coordinateur des espaces
Info.Energie et de Daniel Balembois, membre de Nord Nature Arras.
ENVIRONNEMENT ET SANTE
Une journée de formation et d’échanges sur environnement et santé a été organisée par Nord
Nature (Jacqueline Istas) le 27 octobre à Lille où elle a rassemblé 56 participants. Sept
intervenants , dont quatre médecins, se sont succédés au cours de cette journée, notamment le
docteur Le Goff qui a mis l’accent sur les relations entre agriculture, alimentation et santé.
Une conférence du docteur Le Goff sur ce thème a également été faite lors d’une réunion
publique organisée par Nord Nature (Robert Trouvilliez) en collaboration avec Béthune
Nature et l’ADERR le 13 octobre à Béthune devant une centaine de personnes.
Des feuillets d’information sur pollution et cancers ont été mis au point par Nord Nature
(Jacqueline Istas et Alain Vaillant) et diffusés à partir de mars en divers points de la région.
PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE
Réserve du Platier d’Oye
Nord Nature (Emile Vivier) a mené deux séries d’actions :
Elle a terminé la lutte juridique engagée contre les 35 chasseurs de gibier d’eau condamnés en
correctionnelle qui s’étaient pourvus en Cassation . La Cour de Cassation a rejeté leur
pourvoi , Nord Nature a donc définitivement gagné sur cette affaire .
Par ailleurs, elle a engagé une seconde action à la suite d’observations de travaux
d’aménagement des mares de huttes situées dans la Réserve. Alerté en juillet 2004, E.Vivier a
saisi toutes les autorités pouvant être concernées : Préfet, Sous-Préfet de St Omer, Services et
Affaires maritimes, Eden 62 gestionnaire de la Réserve . Ces travaux s’étant révélés illégaux,
il a organisé réuni à Lille une réunion interne avec les intéressés présents à cette époque
(R.Biermant, J.Malécha et M. Delsaut) en vue de réactions, éventuellement juridiques. Ce
dossier est en cours d’examen.
A son initiative, E. Vivier a rencontré à ce sujet le nouveau Préfet du Pas-de-Calais le 17
novembre en compagnie de Jean Malecha et de Jacqueline Istas.
La faune sauvage régionale
Une quarantaine de conseillers généraux du Pas-de-Calais ayant affirmé dans l’Abeille de la
Ternoise des contre-vérités sur divers petits prédateurs (cormorans, renards, rapaces…) et
demandé au Préfet et au Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable d’ « assouplir
les règles du piégeage » et d’ « intensifier la régulation des prédateurs » , Jacqueline Istas a
organisé une réunion interne avec Jean Malecha, José Godin, Emile Vivier et Dominique
Desurmont, où une réponse a été mise au point. Elle l’a communiquée à l’Abeille de la
Ternoise qui l’a publiée . Elle est intervenue par ailleurs à ce sujet auprès du Ministre, du
Préfet, du Secrétaire National du Parti Socialiste, du président du Conseil Général et de
plusieurs conseillers généraux signataires du texte, de M. Alain Alpern, vice-président du
Conseil Régional et de M. Jean-François Caron , président du groupe « les Verts » au Conseil

Régional qui a adressé à son tour aux conseillers généraux un courrier appuyant notre
position.
Par ailleurs, les représentants de Nord Nature sont intervenus lors des réunions des Conseils
Départementaux de la Chasse et de la Faune Sauvage .
LES VOIES NAVIGABLES
Au titre de Nord Nature, Monsieur Vivier a participé à une vingtaine de réunions concernant
la voie d’eau, a rédigé un rapport sur le projet de Schéma Régional d’Aménagement de la
Voie d’Eau (SRAVE).
A la demande de la Direction de Voies Navigables de France (VNF), il est intervenu sur
l’aménagement des berges des canaux au 200ème anniversaire du Conseil Général des Ponts et
chaussées le 15 octobre à la Préfecture de Lille.
Il est également intervenu à la réunion de lancement de l’avant-projet du canal Seine Nord qui
s’est tenue à Amiens le 16 octobre et son intervention a été partiellement reprise dans le
dépliant publié à ce sujet par VNF, en ce qui concerne l’autoépuration des eaux.
Au service de la Navigation de Lille, il a fait partie de trois groupes de travail : sur les plantes
envahissantes, sur les terrains de dépôt, sur le terrain d’Auby.
Parmi les plantes envahissantes, le cas de la Jussie, originaire d’amérique du sud, qui envahit
nos canaux, étant préoccupant, M. Vivier est intervenu auprès du Conseil National de la
Protection de la Nature pour l’interdiction de sa commercialisation.
En vue de la sensibilisation et de la formation des personnels des subdivisions de VNF, il a
commenté des visites de terrains : canal de Roubaix, canal de l’Escaut au nord de
Valenciennes, canal à grand gabarit à St. Omer et Ste Marie Kerque. En plus, lors de séances
de formation des personnels de VNF organisées au Centre de Phytosociologie de Bailleul, il a
présenté l’ « écosystème canal ».
Il a rédigé un rapport sur le terrain de dépôt de VNF d’Auby, qui a recueilli les boues de
curage de la gare d’eau de Courcelles-les Lens et révèle une pollution par le plomb jusqu’à
140000 ppm. Suite à ce rapport, la DDASS a effectué un contrôle et confirmé les observations
de M. Vivier . Le protocole d’aménagement en cours par le Centre national de Recherches sur
les Sites et Sols Pollués a été remis en cause. M. Vivier est intervenu auprès de la présidence
de VNF à Béthune, de la Direction de VNF à Lille, de la Direction Régionale de
l’Equipement, de l’Agence de l’Eau, du conseil Régional et de la Préfecture, car la clôture est
régulièrement vandalisée et un lotissement est situé à proximité. Malgré les risques, la
situation n’a pas encore évolué.
L’EAU
Les problèmes d’eau apparaissent en divers lieux de la région et ont suscité des interventions
de Nord Nature, notamment :
- un projet de captage d’eau excessif dans la vallée du Trinquise : Jacqueline Istas a
déposé lors de l’enquête publique les observations de Nord Nature qui s’est opposée à
ce projet
- le problème des eaux d’exhaures dans l’Avesnois : Rossano a suivi l’affaire et a
participé à trois réunions de la commission des carrières à ce sujet
A l’initiative d’Alain Vaillant, une visite du lagunage d’Hestrud dans l’Avesnois a été
organisée par Nord Nature et commentée par Monsieur Vivier.
Une visite guidée sur le thème de l’eau a été organisée par Nord Nature (Alain Vaillant) en
Flandre le 21 mars.

Par ailleurs, des représentants de Nord Nature ont assuré une participation importante dans
des commissions et réunions officielles concernant les S.A.G.E. (A. Vaillant, R.Pulpito,
J.Malecha) et lors de rencontres avec l’Agence de l’Eau (voir activités des membres du
Bureau)
L’AGRICULTURE
Nord Nature (Jacqueline Istas) a organisé à Arras en collaboration avec Nord Nature Arras
une réunion publique sur l’agriculture raisonnée et l’agriculture biologique, avec des
interventions d’Alain Vaillant, membre du Bureau, de Jean-Michel Sauvage, président de la
Confédération Paysanne du Nord - Pas-de-Calais et de François Théry, membre du Conseil
d’Administration du GABNOR (Groupement des Agriculteurs Biologiques du Nord-Pas-deCalais).
Représentée par Dominique Desurmont, elle a apporté son soutien aux « Dix d’Avelin » qui
ont popularisé la cause des faucheurs d’OGM et étaient menacés par un procès. Sur décision
de son conseil d’administration, Nord Nature a signé l’appel du comité de soutien aux dix
d’Avelin.
Nord Nature a continué à manifester son opposition aux élevages industriels. Elle a
notamment apporté son soutien à l’association ADERR en lutte contre un élevage porcin de
type industriel sur une zone de champs captants à Rebreuve Ranchicourt (Robert Trouvilliez).
Par ailleurs, Julie Marion a continué d’assurer la coordination des P.Q.P.N. dans les
commissions d’aménagement foncier (remembrements). Nouvelles communes concernées :
Ouve Wirquin (Francis Leroy), Isbergues (Didier Gauchard), Mondicourt, Pommera, Pas en
Artois et Lignereuil (Blanche Castelain)
L’URBANISME
Des représentants de Nord Nature sont intervenus dans le cadre de la mise en place des Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU).
Francis Vandenberghe a participé à cinq réunions de commission et travaux pour l’élaboration
du PLU de la commune de Cysoing et a transmis des observations détaillées concernant le
PLU de Genech. Jacqueline Istas a déposé des observations relatives au PLU d’Arras et JeanClaude Wissocq des observations concernant ceux de onze communes de la périphérie
d’Arras : Achicourt, Agny, Anzin St.Aubin, Bailleul Sire Berthout, Beaurains, Farbus,
Mercatel, Monchy – le Preux, St. Laurent Blangy, St.Nicolas, Tilloy- les Mofflaines.
DECHETS ET POLLUTIONS
E.Vivier a participé à une réunion CLIS concernant Métaleurop à la Préfecture d’Arras le 27
octobre où a été décidé l’avenir du site
Il a par ailleurs, continué d’intervenir au sujet du projet d’incinérateur de St Omer auprès du
Président du Syndicat mixte , en phase avec les oppositions des habitants et pour la promotion
de la méthanisation (réunion à Arques le 30 janvier).
Daniel Wgeux a effectué de nombreuses interventions dans les commissions concernant la
gestion des déchets (voir ci-dessus)

EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT, ACTIONS D’INFORMATION

Nord Nature a développé un programme de sensibilisation et de découverte de
l’environnement et de sa protection ainsi qu’un programme d’éducation à l’écocitoyenneté
pour tous.
Par ces différentes actions elle a cherché à atteindre tous les publics, écoliers, collégiens,
lycéens, adultes...
REVUE

Nord Nature a fêté cette année les trente ans de sa revue. 4 numéros de cette revue ont été
publiés en 2004. 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 puis par Doriane Lenne.
NOUVEAUX DOCUMENTS
Nord Nature a édité deux nouveaux dépliants :
Emile Vivier a réactualisé avec une aide financière du Conseil Régional et de la DIREN le
document qu’il avait réalisé sur « le lagunage naturel » . Jacqueline Istas a réalisé avec le
soutien du Conseil Régional une plaquette sur le thème « Aménagement rural et biodiversité»,
synthèse du numéro spécial de la revue « Biodiversité et aménagement rural » rédigé en 1998
par E.Vivier.
CONFERENCES FAITES PAR DES REPRESENTANTS DE NORD NATURE
Conférences publiques :
« Premiers bilans des effets de la sécheresse et de la canicule estivales sur la biodiversité et la
santé humaines » par Nicole Dhainaut le 31 janvier à Lille
« Bienvenue au loup » par Jean Malecha le 9 mars à Lille
« Les milieux naturels du Nord - Pas-de-Calais » par Julie Marion le 2 juin à Noyelles - sous
Lens
« L’eau dans tous ses états » (problèmes quantitatifs et qualitatifs de l’eau dans le Nord Pasde-Calais) par Alain Vaillant et Jean-Louis Wattez le 22 octobre à Merville
« La reforestation » par Robert Trouvilliez le 15 décembre au centre d’Education Nature de
Wormhout
Conférences faites par Emile Vivier pour un public spécialisé :
- aux étudiants de l’I.E.P. (Université des Sciences de Lille) sur le développement
durable le 11 février
- aux étudiants du DESS « Géode » (Université des Sciences de Lille) sur
l’aménagement des canaux et le projet Seine - Nord les 15 janvier et 16 décembre
Autre conférence :
faite sur les inondations par Robert Trouvilliez pour des parents d’enfants et le personnel
d’un centre de vacances à Ponches le 23 juin
CONFERENCES FAITES DANS LE CADRE DE REUNIONS PUBLIQUES
ORGANISEES PAR NORD NATURE :
- deux conférences concernant l’énergie éolienne

- deux concernant le solaire dans l’habitat
- sept concernant environnement et santé
(voir le détail ci-dessus dans la partie thématique du rapport)
FORMATION DE PUBLICS SPECIALISES
Emile Vivier est intervenu dans le cadre de séances de formation des personnels des Voies
Navigables de France (VNF) les 1er et 2 septembre au centre de Phytosociologie de Bailleul
où il a présenté l’ « écosystème canal ».
En vue de la sensibilisation et de la formation des personnels des Subdivisions de VNF, il a
commenté des visites de terrains : canal de Roubaix, canal de l’Escaut au nord de
Valenciennes, canal à grand gabarit (St .Omer et Ste Marie Kerque).
Robert Biermant a participé à la formation de commissaires enquêteurs
INTERNET
Géré par Alain Vaillant, le site internet de Nord Nature a eu en 2004 45981 visites et 88585
pages vues, soit une augmentation de 30% de la fréquentation par rapport à 2003. Les pages
les plus vues ont été cette année encore celles concernant Métaleurop (8615 chargement des
fichiers sur un ordinateur dans le monde). En décembre 2004 le 100.000ème visiteur est
venu sur le site depuis sa création en 2000.

MISSION D’ACCUEIL
A son local au 23 rue Gosselet à Lille, Nord Nature a accueilli, conseillé et informé le grand
public en ce qui concerne l’environnement et sa protection. Une permanence tenue cinq jours
par semaine a permis d’accueillir 708 personnes au secrétariat en 2004
EXPOSITIONS
Au cours de l’année 2004, 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 8 au 22 mars en mairie de Steenwerck
- le 15 mai à l’occasion du festival bio à l’espace Ecologique Toubio( quelques panneaux)
- du 24 mai au 11 juin à la mairie de Noyelles-sous-Lens
- du 19 au 27 juin à l’occasion d’une manifestation de l’association Trinquise Environnement
- le 26 septembre à l’occasion de la fête de la Nature à Gussignies (quelques panneaux)
- du 4 au 18 octobre à l’occasion de la carte verte à la Maison Folie de Wazemmes
- le 20 octobre au forum des Outils Pédagogiques de Loos en Gohelle(quelques panneaux)
- le 28 novembre à l’occasion de la journée « Faune et Flore menacées, Quel avenir
pour la biodiversité ?» organisée par l’association PLAINE
Loisir, Tourisme et Nature

- Les 16 et 17 octobre en Mairie de Mons en Baroeul
Le lagunage naturel

- les 2 et 3 octobre présentée par Béthune Nature et Nord Nature au Salon d’Automne de
Barlin
- le 13 octobre présentée par Béthune Nature à l’occasion de la conférence Environnement
Alimentation et Santé du Docteur Le Goff
Paysages du Nord Pas-de-Calais

- Les 16 et 17 octobre en Mairie de Mons en Baroeul
30 ans d’action de Nord Nature
- Le 5 juin au Carrefour de Lomme à l’occasion d’une manifestation de l’ODAS
- Les 26 et 27 juin à l’occasion d’une manifestation de l’association ARPEGE
Nord Nature a également présenté une exposition créée par France Nature Environnement :
« Sur les traces du loup » le 11 février à l’IUP ENVAR.

STANDS DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION
Nord Nature a présenté de nombreux stands de documentation et d’information qui ont été
mis en place et tenus par des bénévoles, ou, le plus souvent, par notre salariée Julie Marion :
• Lors de la conférence de Nicole Dhainaut le 31 janvier 2004 à Lille (Julie Marion)
• Au bioforum de Cambrai les 13 et 14 mars (Julie marion)
• Au forum de la biodiversité de Linselles le 11 avril (Dominique Desurmont)
• Le 1er mai au Salon du Livre d’expression populaire à Arras (Jacqueline Istas et des
bénévoles de Nord Nature Arras)
• A l’occasion du festival bio à l’espace Ecologique Toubio le 15 mai (Julie Marion)
• A l’occasion de la conférence « Les milieux naturels du Nord Pas-De-Calais » le 2
juin (Julie Marion)
• A la journée festive du Conservatoire des Sites Naturels le 5 juin, journée incluse dans
le festival « biodiversité » (Julie Marion)
• A l’occasion d’une exposition sur l’environnement et sur Nord Nature lors de la
journée nationale de l’Environnement le samedi 5 juin 2004 dans la galerie marchande
du magasin Carrefour de Lomme (Dominique Desurmont)
• Au Festival du sable et des érables de l’ADEELI le 20 juin, journée incluse dans le
festival « biodiversité »(Julie Marion)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A la fête de la Nature à Wormhout le 19 septembre, journée organisée par le Centre
d’Education Nature du Houtland (Julie Marion)
A la fête de la Nature à Gussignies le 26 septembre organisée par Nord Nature
Bavaisis (Julie Marion)
A la braderie d’Hem en septembre (ODAS, Dominique Desurmont),
Au salon « Vlalfloral » à Valenciennes, les 2 et 3 octobre (Julie Marion)
Le 10 octobre au forum des associations d’Arras (Jacqueline Istas et des bénévoles de
Nord- Nature-Arras)
Au forum des Outils Pédagogiques à Lille le 13 octobre (Doriane Lenne)
Au « boulevard des associations » à Lille, les 16 et 17 octobre (Julie Marion et
Doriane Lenne)
Au forum des outils pédagogiques à Loos en Gohelle le 20 octobre (Julie Marion)
A la fête de la craie à Maroeuil le 20 novembre (Alain Beugin)
A l’occasion de la journée « Faune et Flore menacées, quel avenir pour la
Biodiversité » organisée par l’association PLAINE le 28 novembre

SORTIES
Nord Nature a continué à organiser des sorties de découverte de la nature et des animations
sur ce thème
Sorties adultes
•

Sorties nature guidées en partenariat avec le Conseil Général du Nord dans le cadre
des Rendez-vous Nature du Patrimoine
- 24 mars 2004 : Les passereaux du bois de l’aumône à Faumont (Xavier Dewalle)
- 27 mars : Les oiseaux du bois du Court Digeau à Ostricourt (Julie Marion)
- 2 avril : Les amphibiens du bois de Faumont (Xavier Dewalle)
- 3 avril : Eveil de la nature dans les carrières de craie d’Abscon et d’Escaudain (Julie Marion)
- 2 mai : La forêt, production de bois, végétations, faune… Foret de Phalempin (Xavier
Dewalle)
- 19 mai : L’avifaune de la zone de l’argilière à Faumont (Julie Marion)
- 26 mai : Les oiseaux des marais d’Arleux (Julie Marion)
- 12 Juin : La biodiversité aux marais de la Marque à Péronne en Mélantois (Julie Marion)
- 13 juin : Découverte des arbres et arbustes de la zone de l’Argilière de Faumont (Myriam
Tiberghien)
- 23 juin : Flore et faune des zones humides de la Grande Tourbière de Marchiennes (Julie
Marion)
- 30 juin : Les oiseaux du bois des cinq tailles à Thumeries (Julie Marion)
- 3 juillet : Les demoiselles et la végétation du marais d’Arleux (Julie Marion)
- 3 juillet : Les papillons du pré des Nonnettes à Marchiennes (Julie Marion)
- 1 septembre : Les insectes des marais de la Marque à Péronne en Mélantois (Julie Marion)
- 18 septembre : Les oiseaux et les migrations au bois de l’Aumône à Faumont (Julie Marion)
- 25 septembre: Le pré des nonnettes à Marchiennes (Julie Marion)
- 13 octobre : Découverte de la géologie régionale aux carrières d’Abscon et d’Escaudain
(Julie Marion)
- 16 octobre : Les oiseaux se préparant à passer l’hiver au bois de la Noyelle à Sainghain en
Mélantois (Julie Marion)
- 30 octobre : Les oiseaux hivernant au bois des cinq tailles à Thumeries (Julie Marion)
- 11 novembre : Les arbres en hiver au bois de Faumont (Myriam Tiberghien).

•

Sortie nature guidée sur les berges du canal de la Deule, en partenariat avec la ville de
Lille et les Voies Navigables de France le 18 septembre.

Sorties enfants en milieu scolaire
•

•

•
•
•
•
•
•

Participation au programme Collèges du Conseil Général du Nord : 10 animations aux
carrières des Plombs et des Peupliers d’Abscon et d’Escaudain sur le thème de la
Géologie et une animation « La vie dans les marais et ses adaptations » au pré des
nonnettes de Marchiennes (Julie Marion). Ces animations ont touché deux
établissements, le collège Yourcenar de Marchiennes et le Collège du Lazaro de
Marcq en Baroeul.
École de Faumont : avec des CM1, animation sur le sol le 13 avril, avec des CP,
animation « À la recherche de Roméo » le 11 mai ; avec des CP/CE1 animation sur les
oiseaux le 13 mai, avec des CM2 animation « Construction de nichoirs » le 18 mai ;
avec des CE1/CE2 animation « À la recherche de Roméo » le 27 mai (Julie Marion)
École Saint Exupéry à Linselles, animation sur les oiseaux avec une classe des CE1 le
6 avril (Julie Marion)
Ecole de Bersée, réalisation d’une animation au bois de l’Aumône sur la mare et les
amphibiens le 9 juin (Julie Marion)
Ecole régionale des déficients visuels, une animation au marais de la Marque avec 7
enfants de 6èmes le 8 novembre (Julie Marion)
2 animations « Berges écologiques » en partenariat avec la ville de Lille, VNF et
l’association Naïade les 21 et 22 juin (Julie Marion)
IMPRO de Wahagnies : 3 animations nature, les 6 et 25 mai et le 16 juin.
A la demande de la Mairie de Péronne en Mélantois, pour les écoles de Péronne et de
ses environs, réalisations de 16 animations nature sur le site des marais de la Marque à
Péronne les 3 et 4 juin.

Information étudiants
MST ENVAR : présentation de Nord Nature aux étudiants le 27 janvier (Julie Marion)
Au total, les stands, expositions et animations de Nord Nature ont touché environ 3000
personnes

COMMUNICATION
Communiqués de presse
En plus des annonces de ses manifestations, Nord Nature a diffusé plusieurs communiqués de
presse sur des thèmes d’actualité :
- le 3 mai sur l’agriculture raisonnée (Robert Trouvilliez)
- le 20 septembre à l’occasion de la « journée sans voitures » (Jacqueline Istas) . Il est
passé le 22 dans Nord Eclair
- le 7 octobre sur l’équilibre de la faune sauvage (J.Godin, J.Malecha, E.Vivier, J.Istas,
D.Desurmont). Il a été publié par l’Abeille de la Ternoise
- le 24 octobre sur environnement et santé (Jacqueline Istas). Il est paru dans la Voix du
Nord du 30 octobre
- le 19 décembre sur la surconsommation (Jacqueline Istas). Il est paru dans la voix du
Nord du 26/27 décembre

Articles de presse
Dans le numéro de novembre de la revue nationale Combat Nature sont parus :
- un article d’Emile Vivier sur « la protection de la nature dans le Nord de la France »
- et un article de Jacqueline Istas « la communication est une priorité »
Comptes rendus de la presse
Dans son édition de la semaine du 6 février, la Croix du Nord a publié un long compte rendu
d’une interview de Jacqueline Istas sur environnement et santé.
Le 31 octobre, la Voix du Nord a fait paraître un compte rendu de la journée environnement et
santé de Nord Nature.
Indépendamment de ces communiqués et articles, Nord Nature a été citée sept fois dans la
presse régionale.
Interviews (voir compte rendu concernant les membres du Bureau et M. Vivier)

ANIMATION DU RESEAU ASSOCIATIF

Cinq nouvelles associations ont rejoint la fédération en 2004 : les Amis de la Nature de
Douchy-les Mines, l’A PROPOS (Association de Protection du Patrimoine Naturel et Culturel
du Catésis et de la Vallée de la Selle), l’ADERR (Association de Défense de l’Environnement
de Rebreuve Ranchicourt), Bien Vive à Oudezeele, Vivre à Paillencourt

Formation des bénévoles associatifs
Nord Nature (Julie Marion) a assuré trois formations naturalistes en ornithologie :
- une le 22 janvier pour Nord Nature Chico Mendes
- une le 4 avril pour l’association PLAINE
- une pour les membres des associations et autres participants le 20 novembre aux
bassins de décantation de la Neuville Thumeries
Elle a par ailleurs formé trois bénévoles pour la réalisation d’animations .
Encadrement de stagiaires
Nord Nature (Julie Marion) a encadré deux stagiaires sur les inventaires écologiques de
terrains à St.Venant et à Hulluch

Lettre d’information « la Nature au Nord »
Bimestriel d’information, ce feuillet de liaison a été destiné tant au réseau
d’associations affiliées à Nord Nature, qu’aux adhérents individuels. Il a été également mis
gratuitement à la disposition du grand public au local de Nord Nature, distribué lors des
animations et conférences qu’organise Nord Nature et à l’occasion des différentes
manifestations auxquelles Nord Nature a participé. Sa diffusion a été également assurée par
un dépôt dans des points d’information tels que la Maison de la Nature et de
l’Environnement, la Direction Régionale de l’Environnent, les bibliothèques, les facultés, le
Comité Départemental du Tourisme,…).

La Nature au Nord a été tirée à 600 exemplaires tous les deux mois sauf en période
hivernale où son tirage a été de 550 exemplaires.

Centre ressources associatif et centre d’échanges
La permanence de Nord Nature a permis d’accueillir et de renseigner les membres des
associations affiliées à Nord Nature .
Nord Nature a été un important centre d’échanges sur la nature et l’environnement comme en
témoigne le nombre des courriers, entretiens téléphoniques , fax et mèls transitant
essentiellement par le siège de la fédération et également par le domicile des bénévoles.

6000

5761

5000
4000
3000

Départ de Nord Nature
2404

2089

2000
617

1319
588

1000

772

Arrivée à Nord Nature
Départ du domicile de la
Présidente

245 299

0
Courriers

Tél

Fax

Mèls

CONNAISSANCE ET GESTION DE LA NATURE
Les projets de parcs éoliens
De nombreux projets de parcs éoliens ayant été prévus dans le Nord - Pas - de- Calais, Nord
Nature a contribué à la réalisation des études d’impact de ces parcs éoliens sur les oiseaux.
Julie Marion a effectué trois pré-études d’impact sur les communes de Warhem, Ghyvelde et
Thérouanne, réalisé quatre études d’impact sur les communes de Bourg Tancry, Sains les
Pernes, sur le site de Lacres et sur celui des « Bateaux Flamands » de Fresnes sur Escaut ,
participé à celle de la commune de Verton, réalisé le premier volet des études concernant les
communes de Neuville St.Vaast nord et sud , Mametz et Maroeuil / Mont-St.Eloi et préparé
celle du site de Caucourt.
Les voies navigables
Des observations et propositions concernant la gestion des voies navigables, notamment
l’aménagement des berges en vue de la restauration de la nature, ont été présentées par Nord
Nature (E.Vivier).

Des actions de formation faites par Nord Nature (E. Vivier) ont également concerné la gestion
des voies navigables (voir la partie thématique du rapport).
Friche minière humide de Roost- Warendin
Nord Nature (Xavier, Dewalle, Julie Marion, Marguerite Herbaux, Myriam Tiberghien ) a
apporté son aide à l’association Roost- Warendin Nature qui a élaboré un diagnostic de la
friche minière des Annelles, Lains et Pont Pinnet (17 ha) et déposé une demande de mise en
réserve du site.

PARTICIPATION AUX COMMISSIONS ET REUNIONS
INSTITUTIONNELLES
De nombreuses interventions de défense et de sauvegarde de la nature et de l’environnement
ont été effectuées dans le cadre de 157 commissions institutionnelles où siègent des
représentants de Nord Nature (voir liste annexe)
Cette participation a été assurée surtout par le président honoraire Emile Vivier, par les
membres du Bureau et par certains membres du Conseil d’Administration (voir le compte
rendu ci-dessus de leurs activités).
Nord Nature a été également été représentée dans diverses réunions et manifestations
officielles, notamment : au colloque sur les transports au Nouveau Siècle à Lille les 3 et 4
février (E.Vivier), au colloque de l’Ecole Centrale de Lille sur le recyclage le 26 février
(E.Vivier), à l’assemblée plénière du GRAPPE le 26 mai (J.Istas), au séminaire sur les coproduits industriels et naturels, sur les matériaux du BTP le 9 juin à Arras (D.Wgeux), au
colloque de la DRIRE « l’Industrie au regard de l’environnement » le 30 septembre à Lille (B.
Castelain, J.Istas, R.Trouvilliez, J.Sename), au colloque de l’Agence de l’Eau sur l’eau et les
toxiques au Grand Palais de Lille le 12 octobre (E.Vivier, J.Istas, B.Castelain, F.Leroy,
D.Wgeux), à la remise des trophées Aréthuse le 14 octobre à Arras (B.Castelain, J.Istas), à
l’Assemblée Générale des C.A.U.E. Nord et Pas-de-Calais à Lewarde le 21 octobre
(E.Vivier), à l’Assemblée Générale du Programme Territorial de Santé le 21 octobre à Arras
(J.Istas), aux « Itinéraires du développement durable » organisés par le Conseil Régional au
Nouveau Siècle à Lille les 9 et 10 novembre (E.Vivier, J.Istas, A.Vaillant), à la rencontre
organisée à Douai par l’Agence de l’Eau sur l’information et la participation du public sur
l’eau (B.Castelain, J.Istas, R.Trouvilliez, A.Vaillant, D.Wgeux), aux rencontres avec le
Conseil Régional (Alain Alpern) à Maroeuil le 30 novembre (J.Istas) et à Lille (A.Vaillant),
au colloque Cité Environnement au Grand Palais à Lille le 9 décembre (E.Vivier, R.Biermant,
B.Castelain, J.Istas, A.Vaillant, D.Wgeux).

VIE ASSOCIATIVE INTERNE
Au cours de l’année 2004, Nord Nature a tenu une Assemblée Générale ordinaire le 3 avril,
une Assemblée Générale extraordinaire le 3 mai, quatre conseils d’administration les 7

février, 15 mai, 11 septembre et 27 novembre, et deux réunions de Bureau les 23 mars et 12
novembre, organisées par Jacqueline Istas.
Elle a tenu trois réunions internes thématiques , une en été sur le Platier d’Oye, deux le 6
octobre : l’une sur le val Joly, l’autre suite au communiqué de conseillers généraux sur la
faune sauvage.

