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LES GRANDS PROBLÈMES
ECOLOGIQUES MONDIAUX

Par-delà nos frontières régionales,
Nord Nature a continué à agir en
tenant compte des grands problè-
mes environnementaux planétaires
qui deviennent de plus en plus pré-
occupants et qui ont, bien sûr, aus-
si des retombées sur le Nord et le
Pas-de-Calais.

17 ans après la création d'une ex-
position sur ce thème par Emile Vi-
vier, Jacqueline Istas a créé en la
réactualisant, avec la collabora-
tion de Jean Malecha, Emile Vivier,
J. Baveux et J. Marion une nouvelle
exposition de 27 panneaux, sur
l'augmentation de l'effet de serre,
ses causes et conséquences, le nu-
cléaire, la pollution chimique, l'ex-
plosion démographique mondiale,
l'urbanisation, l'eau potable, le
pétrole, la déforestation, la perte
de la biodiversité, les animaux en
péril et les problèmes concernant
le milieu marin. Cette exposition,
qui a bénéficié du soutien financier
du Conseil Régional et de la DIREN,

a été présentée successivement à
Lille, où elle a été inaugurée le 12
septembre en présence de Michel
Pascal, Directeur Régional de la
DRIRE et de la DIREN, à Béthune
par Robert Trouvilliez, à Arras et
Dainville par Jacqueline Istas,
avant de circuler dans des établis-
sements scolaires.

Par ailleurs, Emile Vivier, a fait sur
ce thème quatre exposés le 14 juin
à Béthune à l'invitation du Lion's
Club.

Jacqueline Istas a adressé à la
Voix du Nord un texte sur l'aug-
mentation de l'effet de serre et le
Gulf Stream paru en page régio-
nale le 15 janvier et elle a partici-
pé le 17 octobre à une conférence
de presse sur le changement clima-
tique à la MRES de Lille.

Alain Vaillant et Jacqueline Istas
sont intervenus dans le débat sui-
vant une conférence organisée le
29 mai à Douai par la DRIRE/DI-
REN sur le changement climatique.

Rapportd’activité Nord Nature 2006
adopté lors de l’Assemblée Générale du 31 mars 2007

par Jacqueline Istas,
Présidente de Nord Nature avec la collaboration de Julie Marion

PRINCIPALES ACTIVITES DES
MEMBRES DU BUREAU ET
DU PRESIDENT HONORAIRE

La présidente Jacqueline
Istas

Organisation générale et gestion
administrative de Nord Nature : co-
ordination des représentants de
Nord Nature dans 120 commissions
institutionnelles (avec l'aide de Julie
Marion pour les commissions de re-
membrement), préparation de l'As-
semblée Générale, des Conseils
d'Administration et des réunions de
Bureau, rédaction du rapport d'ac-
tivité et du rapport moral 2005,
encadrement du travail des sala-
riés, démarches et présentation de
dossiers pour l'obtention de subven-
tions et comptes rendus de l'utilisa-
tion des subventions obtenues, pré-
paration avec Julie Marion du
dossier de proposition pour l'étude
de la vallée de la Sensée amont.

Co-gestion de la revue avec Blanche
Castelain et gestion du bulletin la Na-
ture au Nord.
En plus, voir dans le rapport théma-
tique les rubriques les grands problè-
mes écologiques mondiaux, les grands
schémas régionaux d'orientation,
transports et A 24, énergie, milieu ru-
ral et agriculture, environnement et
santé, pollutions et risques industriels,
déchets, formations, conférences, com-
muniqués, interviews, réunions fédéra-
tives et associatives, commissions, ré-
ponses à des enquêtes, colloques et
manifestations diverses.

Ce rapport ne présente que les actions menées au niveau fédératif. Il ne
présente pas les activités spécifiques des associations affiliées pour les-
quelles chacune rédige son propre compte rendu.

Comme les années précédentes, la plupart des actions de Nord Nature
ont été menées par des bénévoles, dont plusieurs oeuvrent à temps plein
plusieurs dizaines d'heures par semaine. Ils ont été secondés par trois sa-
lariés : J. Marion, D. Lenne et J. Baveux.

Les membres du Conseil d'Administration, du Bureau et les autres person-
nes citées dans ce rapport sont tous bénévoles.
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Alain Vaillant a animé à Merville
un débat suite à la projection du
film consacré à la campagne d'Al
Gore sur le réchauffement clima-
tique.

Une partie des combats menés
par Nord Nature se sont effectués
en relation avec ces problèmes
planétaires. C'est notamment le
cas pour la lutte contre des projets
routiers et autoroutiers.

LES GRANDS SCHÉMAS
RÉGIONAUX
D'ORIENTATION

Au nom de Nord Nature, Jacqueli-
ne Istas a rédigé un ensemble
d'observations

- sur le projet de Schéma Régional
d'Aménagement et de Développe-
ment du Territoire (SRADT), docu-
ment prospectif intitulé " objectif
2020 " élaboré par le Conseil
Régional et concernant tous les
domaines d'activités. Elle les a
transmises en avril au Conseil Ré-
gional et les a déposées le 12
juin sur un des registres ouverts
au public pour consultation. Ces
observations ont été publiées
dans le numéro 123 de la revue.

- sur le Contrat de Projet Etat - Ré-
gion (CPER) 2007-2013 concer-
nant la stratégie de l'Etat pour
les sept années à venir en région
Nord Pas-de-Calais. J.Istas a
adressé en juillet à la Préfecture
et à la DIREN ses observations et
propositions qui ont été publiées
dans le numéro 124 de la revue.

TRANSPORTS, PROJETS
ROUTIERS ET AUTO-
ROUTIERS RÉGIONAUX

Nord Nature a encore exprimé en
2006 son opposition à des projets
routiers et autoroutier, en raison
de l'augmentation des émissions
de gaz à effet de serre qu'ils gé-
nèreraient et de leur impact sur les
territoires traversés.

Autoroute A 24

Le combat contre le projet d'auto-
route A 24 s'est poursuivi. Par plu-
sieurs courriers (Jacqueline Istas)
Nord Nature a rappelé aux Pré-
fets du Nord - Pas-de-Calais et de
Picardie l'opposition de la fédéra-
tion à l'A 24, quel qu'en soit le tra-
cé. Elle l'a également exprimée
par un écrit argumenté d'Emile Vi-
vier et une intervention de J.Istas
dans le cadre de la consultation
publique en juillet, par deux com-
muniqués de presse le 20 janvier
(mentionné dans Autrement Dit le
27) et le 14 mars paru le 15 dans
la Voix du Nord (J.Istas), et par un
article de J.Istas paru dans le nu-
méro de printemps du journal de
la MRES. Par ailleurs, avec le col-
lectif pour une alternative à l'A
24, Robert Trouvilliez a déposé le
5 juillet en Préfecture de Région
une pétition ayant recueilli 8857
signatures contre ce projet d'auto-
route ainsi qu'un courrier de Nord
Nature.

Au cours de l'année 2006, Nord
Nature a participé :

- au comité de suivi des études à
Amiens (intervention de Jacqueli-
ne Istas)

- aux réunions du collectif contre
l'A 24 (Alain Vaillant, Robert
Trouvilliez, Laurence Huclier et
Blanche Castelain) 

- à des réunions publiques organi-

Liaison avec l'association Nord Nature
Arras dont elle est présidente.

Le secrétaire général Robert
Trouvilliez

Participation à 24 réunions du Conseil
Départemental d'Hygiène du Pas-de-
Calais, devenu CODERST

Voir en plus rubriques transports et A
24, énergies alternatives, action juri-
dique élevage porcin, pollutions et
risques industriels, déchets, expositions,
colloques et manifestations diverses.

Liaison avec l'association Béthune Na-
ture dont il est président.

Le trésorier Alain Vaillant

Trésorerie, comptabilité .

Administration du réseau informatique
du secrétariat : maintenance, dépan-
nages, mise en route du copieur.

Gestion et développement du site
internet.

En plus, voir rubriques les grands pro-
blèmes écologiques mondiaux, A 24,
nucléaire, énergies alternatives, eaux
et rivières, biocarburants, formations.

Liaison avec l'association des Guides
Nature des Monts de Flandres et Nord
Nature Chico Mendes dont il est prési-
dent.

Les vice-présidents

Blanche Castelain

Co-gestion de la revue avec Jacqueli-
ne Istas.

En plus, voir les rubriques projets rou-
tiers et autoroutiers régionaux, nucléai-
re, milieu rural et agriculture, pollutions
et risques industriels, stands, colloques
et manifestations diverses, activités di-
verses.

Liaison avec l'association Nature et Vie
dont elle est présidente.
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Jacques Méreau

Participation à la Commission Dépar-
tementale des Sites, Perspectives et
Paysages du Pas-de-Calais. Protection
du littoral.

Liaison avec l'association des Amis du
Fort d'Ambleteuse dont il est président.

Rossano Pulpito

Voir rubriques eaux et rivières, pollu-
tions et risques industriels, citations
dans les articles de presse.

Liaison avec l'association Environne-
ment Sambre Avesnois dont il est vice-
président.

Jean-Claude Wissocq

Voir rubriques A 24, faune sauvage,
carrières, déchets, colloques et mani-
festations diverses.

Le secrétaire de rédaction
Daniel Wgeux

Responsable régional du réseau dé-
chets.

Voir rubrique déchets, projets routiers
et autoroutier , eaux et rivières, pollu-
tions et risques industriels.

Liaison avec l'association Santes Natu-
re dont il est président.

Le président honoraire
Emile Vivier

Représentant de Nord Nature au
Conseil Economique et Social Régional.

Voir rubriques voies navigables, les
grands problèmes écologiques mon-
diaux, transports, projets routiers et
autoroutier, énergies alternatives,
eaux et rivières, agriculture, urbanis-
me, pollutions industrielles, déchets, ci-
tations dans la presse, interviews, com-
missions, colloques et manifestations
diverses.

sées par les opposants, notam-
ment par le collectif pour une al-
ternative à l'A 24 ou par des as-
sociations affiliées, à Violaines,
Arras (réunion de Nord Nature
organisée par J. Istas), Annequin,
Lorgies (réunion de Lorgies Cam-
pagne avec un exposé d'E.Vi-
vier), Houdain, Lille, Hersin Cou-
pigny, Avesnes le Comte , au Pont
du Badou. Lors des réunions de
Violaines, Lorgies, Hersin Coupi-
gny, Houdain, Arras, Mont Ber-
nanchon et Avesnes le Comte, Ro-
bert Trouvillez a fait des exposés
sur l'impact de l'A 24 sur la san-
té et les paysages.

- à deux réunions officielles orga-
nisées par la Direction de l'Equi-
pement sur le choix du tracé le
10 mai à Anzin St. Aubin (inter-
vention de J.Istas) et à Lens
(B.Castelain).

- à trois grandes manifestations
d'opposition à l'autoroute orga-
nisées par le collectif : le 13 mai
à Radinghem dans les Weppes
où B.Castelain, G.Druvent, J.Istas,
A.Lebas, R.Trouvilliez, A.Vaillant,
D.Wgeux, représentaient le
Conseil d'Administration ; le 17
septembre au Pont du Badou où
le Conseil d'Administration était
représenté par D.Desurmont,
G.Druvent, A.Lebas, G.Sénécaut,
R.Trouvilliez, A.Vaillant et
D.Wgeux ; et après le choix du
fuseau 2 bis par le Préfet, le 4
novembre à Lille, où B.Castelain,
D.Desurmont, G.Druvent, J.Istas,
A.Lebas, R.Trouvilliez et J-Cl.-
Wissocq représentaient le
Conseil d'Administration.

- le 9 septembre à une conférence
de presse organisée par le collec-
tif à Lille 

Robert Trouvilliez a, par ailleurs,
élaboré des panneaux d'exposition
sur l'A 24 qu'il a présentés lors de
diverses réunions, ainsi qu'au Salon
d'Automne de Béthune et à la Pen-
tecôte à la fête de l'agriculture de
Béthune.

Infrastructures routières

Nord Nature s'est opposée à la
construction de nouvelles routes
particulièrement nocives et a par-
ticipé à des réunions pour limiter
les dégâts de routes existantes.

Dans le cadre de l'enquête pu-
blique concernant la route de
contournement de Givenchy en
Gohelle, Blanche Castelain a dé-
posé des remarques au titre de
Nord Nature et exprimé l'opposi-
tion de la fédération à ce projet.
Ces remarques ont été publiées
dans le numéro 123 de la revue.

Daniel Wgeux a participé à une
réunion avec le Conseil Général
du Nord au sujet de projets d'amé-
nagement de la route Haubourdin
- Noyelles les Seclin destinés à évi-
ter la pollution des champs cap-
tants.

Emile Vivier a participé à plusieurs
réunions organisées par le Conseil
Général du Nord sur les routes à
Haute Qualité Environnementale.

Scot de l'Artois

Robert Trouvilliez a effectué une
intervention critique sur la priorité
donnée par le Scot aux aménage-
ments routiers ainsi que sur son ac-
ceptation de l'A 24.

Travail en commission

E.Vivier a participé à la commis-
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sion " transports et infrastructures de transport "
et au groupe de travail " logistique en
Nord/Pas-de-Calais " du Conseil Economique et
Social Régional (CESR).

Projet de Schéma Régional des
Transports

Au titre de Nord Nature, J.Istas a adressé en août
2006 au Conseil Régional des observations dé-
taillées sur le projet de Schéma Régional des
Transports que celui-ci a présenté sur les dépla-
cements de personnes et les transports de mar-
chandises en vue de l'horizon 2020. Ces obser-
vations ont été publiées intégralement dans le
numéro 124 de la revue de Nord Nature.

Colloques et journées d'échanges sur
les transports

Jacqueline Istas et Emile Vivier ont représenté
Nord Nature le 28 juin lors de la présentation du
Schéma Régional des Transports par le Conseil
Régional à Lille.

En plus, Jacqueline Istas a participé :

- le 25 septembre au colloque national organisé
à Paris au Palais du Luxembourg par France
Nature Environnement sur le thème " Pour une
autre politique des transports : une éco-rede-
vance sur le transport routier de marchandises "

- le 4 octobre, avec Janine Petit, membre du
Conseil d'Administration, à une consultation -
forum " ensemble inventons l'avenir " organisée
à Lille au Nouveau Siècle sur les transports de
marchandises par le PREDIT et le Conseil Régio-
nal.

Exposé sur transports et population

Le 18 mai Jacqueline Istas a fait un exposé sur
" la protection de la population à travers les choix
de transports " dans le cadre des Itinéraires du
Développement Durable à Lille.

Plate-forme multimodale de Dourges

Emile Vivier, dans le cadre du CESR, Blanche

Castelain et Jacqueline Istas, dans le cadre du
S3PI, ont visité la plate-forme multimodale de
Dourges.

ENERGIE

Le nucléaire

Alain Vaillant a animé le collectif STOP EPR dans
la région (5 réunions).

A l'appel de France Nature Environnement, Jac-
queline Istas a adressé le 20 mars au nom de
Nord Nature un courrier à tous les députés du
Nord et du Pas-de-Calais relatif au projet de loi
sur la transparence et la sûreté nucléaires.

Le 15 avril, Alain Vaillant et Blanche Castelain,
membres du Bureau, Dominique Desurmont,
membre du Conseil d'Administration, ont repré-
senté Nord Nature à la manifestation de Cher-
bourg contre le réacteur EPR.

Le 8 mai, Jacqueline Istas a adressé un communi-
qué de presse suite à un incident à la centrale nu-
cléaire de Gravelines. Ce communiqué a été
mentionné le 9 mai dans Nord Eclair.

Les énergies alternatives

Dans le cadre du Salon d'Automne, Robert Trou-
villiez a organisé à Béthune du 5 au 10 octobre
la présentation par des artisans et des profes-
sionnels de chauffe-eau solaires, de cellules
photovoltaïques et de la maquette d'une éolien-
ne.

AlainVaillant est intervenu le 24 mai à FR3 sur les
installations solaires et il a organisé 14 visites
guidées des installations solaires de son domicile
pour un total de 160 visiteurs. Il a par ailleurs
fait des exposés sur l'énergie solaire à Villeneu-
ve d'Ascq et à Hondeghem.

Blanche Castelain a présenté les installations so-
laires d'Alain Vaillant à la Fête de la Nature à
Liévin.

Emile Vivier a participé au groupe de travail du
CESR sur les énergies renouvelables.
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Francis Leroy a participé aux réunions concer-
nant la mise en place et le suivi des éoliennes de
Fauquembergues, Fruges, Coyecques, Thérouan-
ne et Delettes.

LES MILIEUX NATURELS

Loisirs motorisés

Nord Nature a signé et diffusé la pétition de
France Nature Environnement " les loisirs motori-
sés dans les espaces naturels : pour une stricte
application de la loi du 3 janvier 1991 ".

Le Val Joly 

Un accord ayant été signé avec un investisseur
privé en vue d'y réaliser un aménagement déme-
suré, le Bureau de Nord Nature, en liaison avec
le collectif pour le respect du val Joly, est inter-
venu auprès du président du Conseil Général du
Nord et du président du Syndicat Mixte en rap-
pelant son opposition au projet et, pour le cas où
il serait maintenu, en faisant des propositions
pour éviter le pire. Elle a ensuite été invitée à
participer à un comité de pilotage pour la créa-
tion d'une Réserve Naturelle Régionale sur le val
Joly et y a été représentée par Jean-Charles
Tombal.

Littoral

Nord Nature a participé au comité de gestion de
la baie de Canche (Jacqueline Maillard, membre
du Conseil d'Administration), au comité consulta-
tif de la réserve naturelle de la dune Marchand
(Gérard Vermersch) et au conseil de gestion des
dunes flamandes (G.Vermersch).

G.Vermersch a adressé par écrit à la DIREN des
propositions concernant la gestion du site Natura
2000 de la dune fossile de Ghyvelde.

Natura 2000

Par ailleurs, Alain Ward a représenté Nord Na-
ture dans le comité de pilotage du site 15, co-
teau de la montagne d'Acquin et pelouses du Val
de Lumbres.

Projet de centre de sports d'Antoing

Par diverses interventions, Nord Nature (Jean-
Claude Brunebarbe) a apporté son soutien aux
associations belges qui se sont opposées au pro-
jet de centre européen des sports de nature et
de glisse d'Antoing. Un article sur ce projet
d'aménagement dont l'impact serait nocif pour
les milieux naturels et l'environnement du Nord
de la France dans le secteur de Flines-lez-Morta-
gne, est paru dans le numéro 124 de la revue de
Nord Nature.

Conservatoire des Sites

A.Ward a représenté Nord Nature en partici-
pant à la gestion du Conservatoire Naturel des
sites du Nord et du Pas-de-Calais.

Les Parcs Naturels Régionaux

Dans le cadre d'une réunion publique organisée
par Nord Nature, Nicole Dhainaut, ancienne pré-
sidente de Nord Nature, a fait le 6 décembre à
la MRES de Lille une conférence sur " les Parcs
Naturels Régionaux, protecteurs de la biodiver-
sité et promoteurs du développement durable "

EAUX ET RIVIÈRES

Travail en commissions

Nord Nature a été représentée au Comité de
Bassin par Joël Danloux qui a participé aux ré-
unions de la commission Programme et des grou-
pes de travail Eau et collectivités locales, Eau et
Agriculture et Milieux.

Nord Nature a continué à participer aux réuni-
ons des Commissions Locales de l'Eau des Sché-
mas d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) : SAGE Scarpe aval (Jean Malecha,
membre du Conseil d'Administration de Nord
Nature faisant partie du Bureau de ce SAGE),
SAGE de la Lys (Alain Vaillant, 5 réunions), SAGE
Sambre Avesnois (Rossano Pulpito et Joël Dan-
loux), SAGE de l'Authie (Jacqueline Maillard,
membre du Conseil d'Administration), SAGE de
l'Audomarois, (Francis Leroy).

Joël Danloux a aussi fait partie de la pré-com-
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mission géographique Sambre.

Conférences

Alain Vaillant a fait des conférences sur l'eau à
Armentières, Quesnoy sur Deule et Borre.

Emile Vivier a fait le 9 septembre un exposé au
Conseil de Développement du Douaisis sur les
problèmes d'affaissement, de remontée des
nappes et de pompages en pays minier

Etude

Joël Danloux a étudié à la demande de Nord
Nature le contexte hydrologique du projet de
centre européen des sports de nature et de
glisse d'Antoing.

Action juridique / élevage porcin de
Rebreuve Ranchicourt

En 2003, le Préfet du Pas-de-Calais avait auto-
risé l'EARL Mannesiez à augmenter la capacité
de son élevage porcin de 301 à 1240,6 équiva-
lents animaux. En 2004, Nord Nature (Robert
Trouvilliez avec l'aide de Geneviève Druvent)
avait présenté auprès du Tribunal Administratif
une requête demandant l'annulation de cet arrê-
té en raison des risques de cette extension pour
la ressource en eau de champs captants irrem-
plaçables. Dans la continuation de cette action ,
Robert Trouvilliez a présenté en 2006 une répon-
se au mémoire de l'exploitant et de son avocat .
Le tribunal a suivi l'avis de Nord Nature et cassé
l'arrêté préfectoral.

Réunion de concertation

Le 10 février, Emile Vivier a participé à une ré-
union de concertation avec la Fédération de Pê-
che du Pas-de-Calais à Béthune

Curage de cours d'eau

Daniel Wgeux a rencontré l'Union des Syndicats
d'Assainissement du Nord au sujet du curage de
la Naviette.

LES VOIES NAVIGABLES

Terrains de dépôt

Emile Vivier a participé à diverses réunions au
sujet de la nature et de l'analyse des terrains de
dépôt en région et de l'avenir du dépôt VNF
d'Auby qui avait recueilli les boues de la gare
d'eau de Courcelles les Lens. Après diverses
interventions, il a obtenu l'abandon des essais de
phytoremédiation inefficaces pour envisager une
autre solution par recouvrement de terres saines
et renaturation du site.

Commission territoriale des Voies
Navigables

Nord Nature y a été représentée par E.Vivier qui
a participé à une réunion à Amiens avec les re-
présentants de VNF et les responsables du pro-
jet Seine Nord Europe pour la présentation de
l'avant-projet définitif mis à enquête publique,
avant-projet qui a été signé ensuite par le minis-
tre.

Aménagement des berges des canaux

De nombreuses réunions auxquelles a participé
E.Vivier ont abouti à une convention entre Voies
Navigables de France et Nord Nature pour l'é-
tablissement d'un plan d'aménagement et de
gestion des berges de la Haute Colme. Le travail,
réalisé par E.Vivier avec la collaboration des
deux biologistes salariés de Nord Nature, J. Ma-
rion et J. Baveux, a fait l'objet d'un rapport sur
l'aménagement de berges végétalisées sur les
17 km du canal, garantissant l'autoépuration des
eaux, la stabilité des berges et le développe-
ment de la biodiversité. Ce rapport a été remis
en décembre 2006 à VNF.

Par ailleurs, E.Vivier a fait à l'Université de Lille I
un exposé sur l'aménagement des berges des ca-
naux.

Etude sur les moules zébrées

En relation avec VNF, E.Vivier a participé à une
étude sur les moules zébrées, sujet de plusieurs
réunions à la subdivision VNF de Douai, afin de
réduire la prolifération de ce mollusque.
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Canal Seine Nord Europe

E.Vivier a fait un exposé à l'Université de Lille I,
en Master 2 de Géosciences et DESS Géode, sur
le projet de canal à grand gabarit Seine Nord
Europe 

BIODIVERSITÉ ET FAUNE SAUVAGE

Conseils chasse et faune sauvage

Jean Malecha et Jean-Claude Wissocq ont
représenté Nord Nature dans les réunions des
Conseils Départementaux de la Chasse et de la
Faune Sauvage, le premier dans le Nord, le
second dans le Pas-de-Calais.

Belette et putois

Dans son arrêté de novembre 2005, le Préfet du
Nord n'avait pas retenu comme nuisibles la be-
lette et le putois. Début 2006, l'association des
piégeurs agréés du Nord et des gardes asser-
mentés a présenté au Tribunal Administratif une
requête demandant l'annulation de cet arrêté.
Nord Nature (Jean Malecha) a déposé en avril
un mémoire d'intervention volontaire en défense
demandant le rejet de la requête des piégeurs.
Le 12 mai, le Tribunal Administratif a rendu un
jugement rejetant leur requête.

Grands cormorans

Alain Ward a représenté Nord Nature dans les
commissions préfectorales de suivi des popula-
tions de grands cormorans (3 réunions à Lille,
St.Omer et St.Pol).

Huttes du Platier d'Oye

Alain Ward a participé au comité de gestion de
la réserve du Platier d'Oye (2 réunions à
St.Omer ) et à la commission pour le déplace-
ment des huttes de chasse du Platier d'Oye (7 ré-
unions à Arras).

Mares du Landacres

L'association Boulonnais Nature Environnement,
qui représente Nord Nature au sein du Manage-
ment Environnemental de la Zone d'activités Eco-
nomiques du Landacres, a réalisé dans ce cadre

le suivi de la biodiversité (batraciens, odonates,
flore aquatique) de quatre mares sur la ZAE à
proximité de la lisière de la forêt de Boulogne.

MILIEU RURAL ET AGRICULTURE

OGM

Le 6 février, Nord Nature (J. Istas) a relayé ré-
gionalement l'opposition de France Nature Envi-
ronnement aux applications de manipulations
génétiques à vocation agricole en milieu ouvert
en adressant un courrier à tous les sénateurs et
députés du Nord et du Pas-de-Calais. J. Istas a
résumé les réponses reçues dans le numéro 124
de la revue.

Pesticides

Sur proposition de France Nature Environnement,
Nord Nature (J.Istas) a adressé le 11 février aux
Ministres de l'Ecologie, de l'Agriculture et de la
Santé un courrier sur les insuffisances du plan
pesticides.

Dans le cadre d'un réunion publique organisée
par Nord Nature (J.Istas) à Arras le 24 mars, un
exposé a été fait par Henri Duprat sur un projet
de stockage de produits phytosanitaires à Villers
les Cagnicourt. Nord Nature a exprimé son sou-
tien aux opposants à ce projet ainsi qu'aux
opposants au projet de stockage de produits
phytosanitaires à Ternas, en reliant ces problè-
mes locaux au problème général de l'emploi
massif de pesticides.

Le 17 octobre, J.Istas est intervenue lors du débat
suivant la conférence sur l'étude Phyto Air orga-
nisée par Atmo à Arras

Biocarburants

En mars Nord Nature (Jacqueline Istas) a diffusé
un communiqué de presse sur les biocarburants. Il
est paru le 7 mars dans le quotidien Nord Eclair 

Alain Vaillant a fait à Houplines une conférence
sur les biocarburants.
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Remembrements

Francis Leroy, membre du Conseil d'Administra-
tion, a suivi en tant que P.Q.P.N. les remembre-
ments des communes d'Alquine, Brimeux, Ouve-
Wirquin, Licques et Wizernes. Il a participé aux
réunions de Tatinghem, Leulinghem, St.Martin au
Laert, Setques, Wisques, dont les agriculteurs ont
décidé de ne pas accepter le remembrement.

Blanche Castelain, en tant que P.Q.P.N. a partici-
pé aux commissions d'aménagement foncier
concernant les remembrements :

- de Vimy-Thélus-Farbus en relation avec la dé-
viation de la RN17 (trois réunions dont une de
quinze heures) 

- de Bouvigny-Boyeffles (deux réunions)

- de Lignereuil (une journée consacrée à la ges-
tion forestière différenciée).

CDOA et Groupe de travail CESR 

Emile Vivier a participé au groupe de travail du
CESR sur l'agriculture régionale et la Politique
Agricole Commune, Jean-Claude Wissocq aux
réunions de la Commission Départementale d'O-
rientation de l'Agriculture et de la Forêt.

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

Asthme

J. Istas a participé le 2 mai à la Journée de
l'asthme dans l'Arrageois, élaboré et diffusé des
feuillets d'information Nord Nature sur " environ-
nement et asthme ".

Plan cancer

Un article de J.Istas sur les insuffisances du plan
cancer et le rôle des facteurs environnementaux
dans le développement des cancers est paru
dans le numéro 184 (été 2006) du journal de la
Maison Régionale de l'Environnement et des So-
lidarités de Lille.

URBANISME

Pays de Pévèle

Dans le pays de Pévèle, nos représentants ont
continué à suivre les questions d'urbanisme, no-
tamment les Plans Locaux d'Urbanisme.

Francis Vandenberghe, membre du Conseil d'Ad-
ministration, a donné des avis :

- sur une modification du PLU à Camphin en Pé-
vèle

- sur le PADD dans la commune Ennevelin 

- sur un dossier complet (règlement, orientations
d'aménagement, plan de zonage) concernant
le PLU de Cysoing.

Il a participé à deux réunions à Templeuve, à une
réunion de synthèse à Ennevelin, à un débat pu-
blic à Cysoing, et à quatre réunions à Attiches,
pour le début du PLU, le Maire ayant demandé
la participation de Nord Nature pour commencer
le zonage.

Yvon Watté a représenté Nord Nature à deux
réunions concernant les PLU, l'une celui de Bachy,
l'autre celui de Cobrieux et il a effectué une
intervention écrite dans le cadre de l'enquête pu-
blique concernant celui de Bourghelles

PLU de Lille

Lors de sa délibération d'octobre 2004, le
Conseil de la Communauté Urbaine de Lille avait
approuvé le Plan Local d'Urbanisme communau-
taire. En juillet 2006, Nord Nature (Emile Vivier)
a présenté auprès du Tribunal Administratif une
nouvelle requête demandant l'annulation de cet-
te délibération. Cette requête a été rejetée le 6
décembre par le Tribunal Administratif.

La nature en ville

E.Vivier a fait le 1er septembre un exposé sur la
nature en ville à l'Université catholique de Lille
lors du congrès national des urbanistes
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C.E.S.R.

E.Vivier a participé à la commission " urbanisme,
environnement, sports et culture " du Conseil Eco-
nomique et Social Régional.

CARRIÈRES

Rossano Pulpito et Joël Danloux ont participé à
la commission départementale des carrières du
Nord, Jean - Claude Wissocq et Georges Séné-
caut à celle du Pas-de-Calais

POLLUTIONS ET RISQUES INDUSTRIELS

Nord Nature est intervenue au cours du colloque
" L'industrie au regard de l'environnement "
organisé le 29 septembre par la Direction Régio-
nale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Envi-
ronnement à l'Ecole des Mines de Douai et au-
quel ont assisté Blanche Castelain, Jacqueline
Istas et Daniel Wgeux.

Travail en commissions

Les représentants de Nord Nature ont suivi un
grand nombre de problèmes de risques et de
pollutions dans les commissions où ils ont siégé :

Robert Trouvilliez :

- à 24 réunions du Conseil Départemental d'Hy-
giène, devenu ensuite le CODERST (Conseil Dé-
partemental de l'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques) du Pas-de-Calais 

- à deux réunions du Comité Local d'Information
et de Concertation concernant les établisse-
ments Seveso de Mazingarbe, Grande parois-
se et la société Artésienne de Vinyle

- à une réunion sur le Plan de Protection des
Risques à la Sous-Préfecture de Lens 

- au S3PI de l'Artois.

Blanche Castelain :

- à la Commission Locale d'Information et de Sur-
veillance Recytech à Fouqières les Lens

- à la CLIS SOTRENOR à Courrières

- à la CLIS France Déchets et à la CLIS SCORI à
Hersin Coupigny

- au S3PI de l'Artois : 4 réunions au sein des com-
missions techniques eau, nouveaux projets et
risques technologiques, une au sein du comité
de suivi et une dans le cadre des activités du
CD2E (Création Développement Eco-entreprises)

Robert Trouvilliez et Blanche Castelain :

- à trois réunions organisées par la DRIRE au Co-
mité de Pilotage régional de recherche et de
mesure des rejets de substances dangereuses
dans l'eau par les Installations Classées à l'Éco-
le des Mines de Douai.

Rossano Pulpito et Daniel Wgeux dans le Conseil
Départemental d'Hygiène, devenu ensuite CO-
DERST, du Nord.

Film

Emile Vivier, qui avait participé à la réalisation
d'un film de Nicolas Olek sur les pollutions (pro-
blèmes de la centrale de Gravelines, de l'amian-
te à Dunkerque…) est intervenu lors des débats
suivant la présentation du film à Gravelines le 14
janvier, à Dunkerque le 25 janvier et à Lille le 10
février.

Métaleurop

E. Vivier a assisté le 22 juin à l'audience du Tri-
bunal de Grande Instance de Béthune relative à
la plainte concernant Metaleurop.

DÉCHETS

Liaison avec France Nature
Environnement

Daniel Wgeux a participé à Paris aux réunions
du réseau déchets de notre fédération nationale
France Nature Environnement.

Campagne pour la réduction des
déchets

En 2006, Nord Nature a poursuivi sa campagne
pour la réduction des déchets.
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Nord Nature a présenté l'exposition de France
Nature Environnement sur ce thème au café ci-
toyen de Lille du 4 au 31 mai, à l'école Notre Da-
me de Lourdes à Hem du 15 au 30 juin, à Billy
Berclau, du 5 au 11 octobre au Salon d'Automne
de Béthune (Robert Trouvilliez) et à Arras, salle
des Orfèvres du 13 au 18 octobre (Jacqueline
Istas).

Le 4 février Georges Sénécaut, avec une équipe
de Nord Nature Arras, a tenu un stand sur la ré-
duction des déchets dans le magasin Auchan
d'Arras lors de la journée d'ouverture 100% de
caisses sans sacs jetables gratuits.

Participation à des commissions et
réunions officielles

Nord Nature a été représentée :

- par Daniel Wgeux à une réunion de la DRIRE
sur les déchets et à plusieurs réunions au sujet
de la gestion des déchets des Bâtiments et Tra-
vaux Publics

- par Emile Vivier au groupe de travail " collecte
et traitement des déchets ménagers " du
Conseil Economique et Social Régional

- par Robert Trouvilliez, Daniel Wgeux et Blan-
che Castelain à la réunion sur la méthanisation
organisée par la Communauté Urbaine de Lille
avec la présentation du plan Biogamax

- par Jean-Claude Wissocq aux réunions du
Conseil d'Administration de la régie Triartois-
Services

- par Jean-Claude Wissocq et Jacqueline Istas à
une réunion sur la réduction des déchets orga-
nisée le 31 mai par la Communauté Urbaine
d'Arras à Ste Catherine les Arras

Par ailleurs, Daniel Wgeux a rencontré Alain
Alpern, vice-président du Conseil Régional char-
gé du Développement Durable et de l'Environne-
ment au sujet du PREDIS.

Rencontres Nationales Eco-
consommation

Lors des rencontres nationales qui se sont tenues
à Paris le 7 juin sur " produits verts - éco-consom-
mation ", Jacqueline Istas a fait une intervention
sur une expérience de sensibilisation des consom-
mateurs à la réduction des emballages.

Information du public

Daniel Wgeux a répondu par téléphone ou par
Internet aux personnes demandant des rensei-
gnements sur les déchets.

Dans le cadre d'une réunion publique organisée
par Nord Nature (Jacqueline Istas) à Arras le
24 mars, l'association Air Pur d'Hermies a fait un
exposé sur le projet de site d'enfouissement tech-
nique de déchets dans le bois d'Havrincourt.

Incinérateur

Francis Leroy a participé aux réunions concer-
nant le projet d'incinérateur de Flandre Morinie
sur la commune d'Arques.

Déversement de déchets au Pont du
Badou

Nord Nature (notamment Alain Vaillant et Daniel
Wgeux) s'est mobilisée en coopération avec CA-
DRE de Vie d'Houplines et plusieurs autres asso-
ciations locales contre un déversement de dé-
chets, notamment des déchets du BTP, sur des
prairies humides de la vallée de la Lys situées
près du Pont du Badou.

ANIMATION DU RÉSEAU ASSOCIATIF

Les formations

Il est essentiel pour les associations d'apprendre
à communiquer, tant avec les médias, que direc-
tement avec la population. Aussi Jacqueline Istas
a-t-elle organisé le 15 novembre à Lille au titre
de Nord Nature et avec une aide de l'ADVA une
journée de formation intitulée " Comment commu-
niquer ? " pour les personnes prenant ou souhai-
tant prendre une part active dans les associa-
tions. Au cours de cette journée sont intervenus
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Jean-François Rebischung, journaliste au quoti-
dien régional Nord Eclair qui a donné des
conseils pour communiquer avec la presse, Jac-
queline Istas qui a traité des modalités d'élabo-
ration et de diffusion des revues et bulletins as-
sociatifs, Alain Vaillant, membre du bureau de
Nord Nature, qui a traité de la communication
électronique et Jean Sename, président de l'A-
DELFA et ancien journaliste à la Voix du Nord,
qui a présenté son témoignage.

En complément de la journée d'information orga-
nisée en 2005 sur les administrations, Jacqueline
Istas a organisé le 28 novembre 2006 à Lille,
également avec une aide de l'ADVA, une journée
de formation intitulée " Connaître les organismes
institutionnels " à destination des personnes exer-
çant ou souhaitant exercer des responsabilités
dans les associations. Au cours de cette journée
plusieurs représentants d'organismes institution-
nels ont présenté les attributions de leur organis-
me concernant l'environnement : Jean-Yves Jou-
niau, chef du service éco-citoyenneté à la
Direction de l'Environnement du Conseil Régional,
Julien Roch, conseiller d'éducation populaire et
de jeunesse à la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports du Pas-de-Calais, Annick
Delannoy, chargée de communication à l'ADEME,
Thomas Hutin, conseiller en maîtrise de l'énergie
à l'Espace Info-Energie à la MRES de Lille et Pa-
tricia Duez, chef du service des espaces naturels
sensibles du Conseil Général du Nord.

Julie .Marion a réalisé quatre formations natura-
listes :

- deux sur les amphibiens : l'une le 12 avril à
Faumont pour les bénévoles de Nord Nature,
l'autre le 25 avril à Verlinghem pour l'associa-
tion Verlin vers l'autre

- une le 11 juin à Péronne en Mélantois sur les
papillons et libellules pour l'association PLAINE

- une le 22 octobre à Thumeries sur les oiseaux
pour l'association PLAINE

Lettre d'information " La Nature au
Nord "

Nord Nature a poursuivi la publication de son
bulletin de liaison interassociatif bimestriel " la
Nature au Nord ", qui a été gérée par Jacqueli-
ne Istas avec la collaboration de Doriane Lenne.
Six numéros sont parus en 2006.

Centre ressources associatif

Nord Nature a continué à tenir une permanence
(mission d'accueil et permanence téléphonique)
cinq jours par semaine à son local, 23 rue Gos-
selet, à Lille. Cette permanence a été principale-
ment tenue par D. Lenne, relayée par J. Marion
ou J. Baveux. Elle a permis de recevoir et de ren-
seigner les personnes exerçant des responsabili-
tés dans les associations affiliées.

EDUCATION À L' ENVIRONNEMENT,
ACTIONS D'INFORMATION

Les actions menées en direction des jeunes l'ont
été par les salariés et les actions menées en di-
rection des adultes l'ont été principalement par
les bénévoles.

La revue

Nord Nature a poursuivi en 2006 la publication
de sa revue trimestrielle gérée par Blanche Cas-
telain et Jacqueline Istas. Quatre numéros ont été
édités. Les articles ont été rédigés par 17 auteurs
différents. Les principaux thèmes traités ont été
le Schéma Régional d'Aménagement et de Déve-
loppement du Territoire, le Contrat de Projet Etat
Région, le canal Seine Nord Europe, les
transports, les infrastructures routières, le solaire,
le littoral, l'Enduro, les OGM, les risques indus-
triels.

Le site Internet 

Le site Internet de Nord Nature a été à nouveau
géré et développé par Alain Vaillant : 256 000
pages ont été regardées en 2006 au cours de
141 000 visites, soit une augmentation de fré-
quentation de 70% par rapport à 2005. Parmi
les visiteurs, 84% sont en France, 6% en Bel-
gique, 3% au Canada, 2% en Suisse…
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La page du site la plus fréquentée a été celle in-
titulée " attirer des papillons dans son jardin ".
Les pages liées à l'actualité les plus fréquentées
ont été celles concernant l'A 24 (vues 28 000
fois).

Les conférences

En plus des conférences et exposés sur les grands
problèmes écologiques mondiaux, les biocarbu-
rants, les transports, l'A 24, les Parcs Naturels Ré-
gionaux, les berges des canaux, l'eau, la nature
en ville mentionnées ci-dessus dans la partie thé-
matique du rapport, deux conférences ont été
faites sur la fédération Nord Nature et ses acti-
vités le 16 mars par Jacqueline Istas à la ferme
pédagogique de Lomme pour les animateurs des
Points Conseil Environnement et le 12 décembre
par Jérôme Baveux pour des étudiants de BTS
Gestion et Protection de la Nature à la MRES de
Lille.

Communiqués et citations dans des
articles de presse

Nord Nature a diffusé des communiqués sur des
thèmes d'actualité dont sept ont été publiés en
totalité ou en partie dans la presse :

- sur les dérèglements climatiques paru le 15
janvier dans la Voix du Nord (J.Istas)

- sur les biocarburants paru le 7 mars dans Nord
Eclair (J.Istas)

- sur l'A 24 parus le 15 mars et le 1er novembre
dans la Voix du Nord (J.Istas)

- sur le comportement de nos concitoyens vis-à-
vis de l'environnement paru le 16 avril dans la
Voix du Nord (J.Istas)

- sur cancer et environnement paru dans la Voix
du Nord le 7 mai (J.Istas)

- sur le projet de complexe touristique au val Jo-
ly paru dans Autrement Dit (Bureau de Nord
Nature)

Six communiqués ont annoncé des manifestations
de Nord Nature : le 24 mars une réunion à Arrras

sur les problèmes de l'Artois et du Ternois (Voix
du Nord, J.Istas), le 31 mai une sortie commentée
sur les arbres de la citadelle (Nord Eclair, D.Len-
ne), le 24 novembre la journée de formation "
comment communiquer " (V. du N. J.I.), l'exposition
sur " les grands problèmes écologiques mon-
diaux " le 11 octobre (l'Avenir de l'Artois, J.I.) et
le 12 décembre (V.du N., J.I.), le 24 novembre la
journée de formation sur les organismes institu-
tionnels (V.du N., J.I.).

Quatre articles ont relaté les manifestations de
Nord Nature : le 26 mars la réunion publique or-
ganisée à Arras sur l'Artois et le Ternois (Voix du
Nord), les 14 et 18 octobre l'exposition " les
grands problèmes écologiques mondiaux " (la
Voix du Nord, l'Observateur de l'Arrageois), le
29 novembre la journée de formation sur les in-
stitutions (Voix du Nord)

En plus, Nord Nature a été citée douze fois dans
la presse : le 25 février dans le compte rendu
d'une interview d'Emile Vivier (Nord Eclair), le 19
mars à propos de la Fête de l'arbre, (Nord
Eclair), le 20 avril suite à une interview de Jac-
queline Istas sur la réduction des emballages
(Nord Eclair), le 9 mai suite à un incident à la cen-
trale de Gravelines (Nord Eclair), le 12 mai et le
3 novembre au sujet de l'A 24 (Voix du Nord, Li-
berté-Hebdo), le 22 juin suite à une réunion pu-
blique sur l'A 24 à Avesnes le Comte (l'Abeille de
la Ternoise), le 13 octobre au sujet d'Umicore
(Nord Eclair), le 14 octobre suite à la victoire ju-
ridique de Nord Nature concernant la porcherie
de Rebreuve (Nord Eclair), le 17 octobre à pro-
pos de l'usine Grande Paroisse de Mazingarbe
(Nord Eclair), le 13 décembre au sujet de l'indus-
trie régionale suite à une interview de Rossano
Pulpito (" 20 minutes ").

Interviews

Emile Vivier a été interviewé :

- le 22 février sur Métaleurop par le quotidien
Nord Eclair 

- le 18 juillet sur les inondations par Nord Eclair

Jacqueline Istas a été interviewée :
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- le 19 avril par Nord Eclair sur les sacs jetables
et les emballages

- le 3 mai par l'inspecteur Fr. Barthélémy sur le
rapprochement de la DRIRE et de la DIREN

- le 24 août par le Bureau d'études ADAGE Envi-
ronnement, missionné par la Préfecture de Ré-
gion pour réaliser l'évaluation environnementa-
le des programmes européens 2007-2013

- le 18 septembre par l'Observateur de l'Arra-
geois au sujet de la position de Nord Nature sur
la chasse 

Doriane Lenne a été interviewée en décembre
par le journal Partages sur Nord Nature.

Emissions de radio

Robert Trouvilliez est intervenu dans le cadre de
dix émissions de Radio Bruaysis sur divers thèmes
écologiques.

Accueil du public

Nord Nature a accueilli, informé et conseillé le
public en ce qui concerne l'environnement et sa
protection. Cinq jours par semaine, une perma-
nence tenue à Lille au local de Nord Nature par
Doriane Lenne avec la collaboration de Julie
Marion et de Jérôme Baveux a permis d'ac-
cueillir 895 personnes en 2006. Au cours de cet-
te année, 6 278 courriers postaux ont été en-
voyés à partir du siège de Nord Nature,
auxquels il convient d'ajouter tous ceux qui sont
partis du domicile de divers responsables ainsi
que de nombreux mails. Et 2 199 courriers pos-
taux sont arrivés au siège.

Au local de Nord Nature ou à l'extérieur, des
membres du Conseil d'Administration de Nord
Nature ont également répondu à des demandes
de renseignements. E.Vivier, en particulier, a ré-
pondu à de nombreuses questions sur des problè-
mes écologiques au niveau régional et national
(pollutions, épuration, déchets, aménagements
etc.).

Bibliothèque et documents
photographiques

La base de données de la bibliothèque a été
améliorée par Christine Frouin avec la collabora-
tion de Marguerite Herbaux.

Par ailleurs, les documents photographiques de
Nord Nature, pouvant être utilisés, selon les be-
soins, dans la revue, sur les panneaux d'exposi-
tion ou de stands, ou être projetés dans le cadre
de conférences, ont été inventoriés par Nathalie
Deffrenne.

Expositions

Tout comme les années précédentes, Nord Natu-
re a présenté une série d'expositions et les a fait
tourner en région afin de sensibiliser le plus
grands nombres de personnes possible.

Nord Nature a présenté l’exposition intitulée les
grands problèmes écologiques mondiaux qu’elle
a créé en 2006.

Les Grands Problèmes Ecologiques Mondiaux

A la MRES pour son inauguration du 9 au 22
septembre.
Au salon d'automne de Béthune du 5 au 11 oc-
tobre par R. Trouvilliez 
A Arras du 13 au 18 octobre salle des Orfèv-
res par Nord Nature Arras et Jacqueline Istas
A la mairie de Gravelines le 21 octobre dans le
cadre du festival " Atout jeunes "
A la bibliothèque municipale de Dainville du
1er au 16 décembre par Nord Nature Arras et
J.Istas
Au lycée Savary à Arras du 19 au 22 décemb-
re

Richesses et diversité des zones humides régiona-
les (présentée selon le cas en totalité ou en par-
tie)

Au café citoyen du 1er au 28 février
A l'Institut Supérieur d'Agriculture le 22 mars
A l'occasion des assises du développement du-
rable en mai
Du 13 au 15 octobre à Oudezeele à l'occasion
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de l'exposition " Livre en fête "

Loisir, Tourisme et Nature

A l'occasion des assises du développement dura-
ble en mai

Le Lagunage naturel

A l'Institut Supérieur d'Agriculture le 22 mars
A Euralille à l'occasion d'une opération sur le dé-
veloppement durable.

30 ans d'action de Nord Nature

Au lycée Sainte Marie de Bailleul les 1er et 2
avril
A Euralille à l'occasion d'une opération sur le dé-
veloppement durable

Le soleil : électricité, eau chaude

A Lestrem le 29 avril à l'occasion d'une journée
sur les énergies renouvelables

Nord Nature a également présenté une exposi-
tion créée par France Nature Environnement :

" Dès aujourd'hui moins d'ordures pour les généra-
tions futures " :

Au café citoyen du 4 au 31 mai.
A l'école Notre Dame de Lourdes de Hem du
15 au 30 juin
A Arras du 13 au 18 octobre salle des Orfèv-
res par Nord Nature Arras et Jacqueline Istas
Au salon d'automne de Béthune du 5 au 11 oc-
tobre par R.Trouvilliez.

Mise en place et tenue de stands
d'information et de documentation

· Au forum des associations de Roubaix le 11 fé-
vrier (Julie Marion),

· Au bioforum de Cambrai les 11 et 12 mars
(J.M.),

· A la fête de l'arbre les 18 et 19 mars à Ville-
neuve d'Ascq (ferme du Héron) (Jérôme Ba-
veux),

· A l'Institut Supérieur d’Agriculture le 22 mars
dans le cadre de sa journée environnementale
(Doriane Lenne),

· Au forum environnement de Roubaix du 10 au
13 mai organisé dans le cadre de NaturaRou-
baix (D.L.),

· Au boulevard des associations de Lille les 13 et
14 mai (J.M.),

· Au Nouveau Siècle le 25 mars pour le forum des
associations organisé par la région (J.M.),

· A Euralille du 26 au 28 avril au cours de l'opé-
ration développement durable (J.M., D.L.),

· Au festival du sable et des érables organisé par
le CPIE Flandres maritimes le 18 juin (J.M.),

· A la fête de la nature " Natur'ailes " le 10 sep-
tembre (J.M. et J.B.),

· A la fête de la nature organisée par le Centre
d'Education Nature du Houtland le 17 septem-
bre (J.M.),

· Au forum des associations marcquoises le 30
septembre et le 1er octobre (D.L.)

· Aux Forums Régionaux des Outils Pédago-
giques à Villeneuve d'Ascq le 4 octobre (D.L.), à
Maroeuil le 11 octobre (Jacqueline Istas) et à
Calais le 18 octobre (J.B.),

· Au salon " Valfloral " à Valenciennes, les 7 et 9
octobre (J.M.),

· Au salon de l'environnement de Valenciennes les
14 et 15 octobre (J.M. et J.B.),

· Aux forums environnement et santé organisés
par l'association Environnement Energie Conseil
à Boulogne les 17 et 18 juin (D.L.) et à Calais les
17 et 18 novembre (J.B. le 17 et J.M. le 18).

· Au salon environnement de Décathlon campus le
2 décembre (D.L.)

En plus des stands tenus par les salariés, des
stands de documentation et d'information Nord
Nature ont été tenus :
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- Par Blanche Castelain aux journées " Por-
tes ouvertes " d'Aprobio à Frévin Capelle, à la
Semaine de l'Environnement de Noyelles sous
Lens, à la fête de la nature de Lièvin et à la Fê-
te des Fleurs de Souchez.

- Par Georges Sénécaut et l'équipe de
Nord Nature Arras lors du Forum des Outils Pé-
dagogiques de Maroeuil.

- Par Jacqueline Istas, Georges Sénécaut
et l'équipe de Nord Nature Arras à Arrsa lors de
la présentation de l'exposition " les grands pro-
blèmes écologiques mondiaux ".

Animations scolaires :

En 2006, les sorties et animations ont été réali-
sées majoritairement par J.M. et J.B. et dans cer-
tains cas par D.L. et avec la participation de bé-
névoles (Frédérique Tempelaere, Aurore Carlot,
Aurélie Le Henaff, Christine Frouin, Benoit Fressin,
Marion Bigache, Eric Frémau, Mona Wolski, An-
nabelle Mordacque, Pauline Baudry, Annouck
Bonjean, Cédric Masselot)

 Dans le cadre du programme collège, nous
avons réalisé 14 animations avec des classes de
4 collèges dont voici le bilan :

· les 6, 7 et 9 mars : 5 sorties géologiques
aux carrières avec le collège Anne Franck de
Lambersart (J.M. et J.B.).

· 10 mars : 3 animations géologiques aux
carrières de craie d'Abscon et d'Escaudain avec
le collège Margueritte Yourcenar de Marchien-
nes (J.M., J.B. et D.L.).

· les 4, 5 et 7 avril : 5 sorties " géologie "
aux carrières avec le collège du Lazaro de
Marcq en Baroeul (J.M., J.B., et D.L.).

· 12 mai : animation sur un terril (faune,
flore…) avec le collège IMPRO de Wahagnies
pour des adolescents handicapés (J.M. et J.B.).

Cela représente un total de 339 élèves qui ont
participé à ces animations.

 Animation avec l'école de Faumont

2 mai : A la recherche de Roméo : CP/CE1
(J.M.)
4 mai : carte d'identité d'un lieu : CM1 (J.M.)
5 mai : la forêt : CE1/CE2 (J.M.)
15 mai : les poissons d'eau douce : CM2 (J.B.)
22 mai : carte d'identité d'un lieu : CE2 et CM2
(J.B.)
1er juin : la haie : CP (J.M.)

 Réseau d'éducation prioritaire : une animation
sur le thème des oiseaux le 14 mars et une ani-
mation sur le thème de la mare le 28 mars à la
mare à Goriaux. (J.M.)

 CFA de Genech : réalisation d'une animation
sur le thème des écosystèmes forestiers le 22
mars. (J.B.)

 Institut de Genech : réalisation de 4 animations
sur le thèmes des oiseaux des bois et des bassins
du site de Thumeries le 24 et 31 mars (J.M. et
J.B.).

 Lycée Saint Marie de Bailleul : réalisation d'u-
ne journée de sensibilisation aux problèmes envi-
ronnementaux (le 11 avril), réalisation de 6 ani-
mations sur le thème du développement durable.
(J.B.)

 Ecole Sévigné Hugo : Réalisation de 2 anima-
tions le 5 mai sur le thème des oiseaux sur le site
de Thumeries (J.M. et J.B.).

 Ecole Salengro et Ecole régionale du premier
degré : réalisation de 2 animations " à la recher-
che de Roméo " sur le site de faumont le 13 juin
(J.M. et J.B.).

 IMPRO de Wahagnies : réalisation de la sortie
installation de nichoirs au parc de l'IMPRO le 12
janvier, animation Oiseau à Thumeries le 6 avril,
animation sur la mare de Faumont le 18 mai.
(J.M.)
Réalisation d'une animation faune flore sur le si-
te de Templeuve le 30 novembre. (J.M.)

 Collège Sainte Marie de Linselles : réalisation
d'une animation sur le thème des Déchets le 4 dé-
cembre (J.B.)
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Animation hors cadre scolaire :
 Naturalille : résiliation d'une animation sur le

thème des insectes le 19 avril en partenariat
avec la ferme des Dondaines (J.M.).

 Fête de la mer : manifestation organisée par le
CPIE Flandre Maritime. Réalisation d'une journée
d'animation (le 9 mai) sur le thème des oiseaux
marins avec les classes des écoles des environs.
(J.M.)

 Centre Gustave Engrand réalisation de 2 ani-
mations sur le thème des arbres à la ferme du
Héron les 18 et 22 août.(J.M. et J.B.)

 Maison de quartier de Fives : réalisation d'une
animation " à la recherche de Roméo " le 27
juillet à la ferme des Dondaines à Lille. (J.B.) 

 Fête des jardins : réalisation de 2 animations le
1er juin sur le thème de la mare le matin et des
arbres de la citadelle l'après midi (D.L.).

 Opérations été en partenariat avec la MRES :

- le 18 juillet , animation avec le centre
Boufflers sur le thème des arbres à la Citadelle.
(J.M.)

- le 23 août avec le centre social Mosaïque
sur le thème de la faune et la flore du bois de la
Citadelle. (J.B.) 

- le 25 août avec le centre Philippe de Co-
mines sur le thème des arbres et des oiseaux
(J.B.).

Réalisation de sorties guidées de
découverte de la nature, de la flore et
des écosystèmes déstinés au grand
public
 Sorties nature guidées en partenariat avec le

Conseil Général du Nord dans le cadre des Ren-
dez-vous Nature :

7 avril Les Amphibiens des carrières 
(J.M.)

8 avril Les oiseaux du bois du Court Di
geau (J.M.)

12 avril La vie diversifiée du Marais 
d'Arleux (J.B.)

21 avril Les oiseaux des bois et des bas
sins de Thumeries (J.M.)

22 avril Grenouilles, crapauds et tritons 
à Faumont (J.M.)

26 avril A la découverte des arbres et 
des fleurs du bois de Faumont 
(J.M.)

3 mai Les mares forestière du bois des 
Cinq Tailles (J.B.)

10 mai La tourbière de Marchiennes 
(J.M.)

13 mai Le Marais de la Marque (J.B.)
21 mai Les mares de l'argilière à Fau

mont (J.M.)
17 juin Les oiseaux du Mont Noir (J.M.)
1er juillet Les demoiselles des marais d'Ar

leux (J.M.)
12 juillet La Flore du Bois de la Noyelle 

(J.M.)
19 juillet Libellules et papillons du pré des

Nonnettes (J.M.)
5 août Le Pré des Nonnettes : une vaste 

prairie humide (J.B.)
26 août Les criquets, sauterelles et libellu

les des marais de la Marque (J.M.)
6 septembre Mare forestière au Bois de l'Au

mône (J.B.)
23 septembre La variété des milieux du Mont 

Noir (J.B.)
27 septembre A la rencontre de la géologie 

régionale (J.M.)
30 septembre Les oiseaux du bois de la Noyelle

(J.M.)
7 octobre Les insectes au bois de Faumont 

(J.M.)
25 octobre Les arbres de bois de l'Aumône 

(J.M.)
25 novembre Les oiseaux hivernant au bois des

cinq tailles (J.M.)

 Natur'ailes

10 septembre : 2 animations sur le thème des zo-
nes humides du terril de Rieulay à l'occasion de
la fête des Espaces Naturels Sensibles (J.M. et
J.B.).

 Sorties nature guidées en partenariat avec Na-
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ture et Découvertes majoritairement réalisées
par J.M.) :

5 février Construction de Nichoirs à Faumont
5 mars Les oiseaux du Vert digue à 

Warneton
26 mars Parcours d'orientation naturalise 

à Faumont
2 avril Lille et ses cours d'eau (J.B.)
23 avril Réalisation d’un herbier en forêt 

de Nieppe
13 mai Les oiseaux nicheurs à la tombée

de la nuit sur le site de Thumeries
10 juin Parcours d'orientation naturaliste 

dans le bois de Faumont
2 juillet Libellules, demoiselles, sauterelles 

et criquets à Péronne en Mélantois
19 août Les oiseaux de la mare à Goriaux
16 septembre De la maison de la forêt jusqu'au

terril Sabatier
1er octobre Les champignons du terril d'Os

tricourt
28 octobre Comment reconnaître un champi

gnon 
5 novembre La forêt avant l'hiver à Raismes 

(J.B.)
19 novembre Comment les oiseaux passent-ils 

l'hiver ?

CONNAISSANCE ET GESTION DE LA
NATURE

En plus du rapport sur une proposition de plan de
gestion des berges de la Haute Colme Nord Na-
ture a effectué quelques études naturalistes :

- Réalisation du premier volet (avifaune migratri-
ce) des études faune flore dans le cadre des
études d'impact éolien sur les communes Buire-
le-sec et d'Aix-en-Issart.

- Réalisation de l'étude faune flore sur le site de
la Bistade et préparation du suivi de cette étu-
de pour 2007.

- Mise en place de l'étude " Repérage des élé-
ments constitutifs de la biodiversité, des espa-
ces à protéger et des espaces à valoriser dans
la vallée de la Sensée amont ", réalisation de

l'étude de terrain et rédaction du rapport inter-
médiaire.

- 16 février : Présentation en Mairie de Fresnes
sur Escaut de l'étude d'impact éolien sur le site
des Bateaux Flamands réalisée en 2005.

RÉUNIONS FÉDÉRATIVES ET
ASSOCIATIVES

Jacqueline Istas a représenté Nord Nature à Pa-
ris le 3 mars et le 18 novembre aux conférences
des présidents de fédérations et associations af-
filiées à France Nature Environnement.

Au cours de l'année 2006, Nord Nature a orga-
nisé à Lille une Assemblée Générale le 1er avril,
quatre réunions du Conseil d'Administration les
28 janvier, 6 mai, 16 septembre et 25 novemb-
re et quatre réunions du Bureau les 16 mars, 2
juin, 4 septembre et 4 novembre.

Robert Trouvilliez a représenté Nord Nature
dans les réunions de l'association " les Quatre Ar-
bres " de Beuvry.

Jacqueline Istas a participé à deux Conseils
d'Administration et à l'Assemblée Générale de
Nord Nature Chico Mendes, présidés par Alain
Vaillant.

ACTIVITÉS DIVERSES

Commissions

En plus de sa participation aux commissions
transports et urbanisme, et aux groupes de tra-
vail logistique, agriculture, déchets,énergies re-
nouvelables mentionnés ci-dessus, Emile Vivier a
participé à 14 réunions plénières du C.E.S.R. te-
nues à Lille, Arras, Marcq en Baroeul et Dun-
kerque, ainsi qu'au groupe de travail politique
foncière régionale.

Jacqueline Istas a représenté Nord Nature les 18
avril et 22 juin au Conseil de Développement du
Pays d'Artois, le 19 décembre à la Commission
Mixte des Conseils de Développement Bassin Mi-
nier- Lille Métropole - Arrageois, le 7 septembre
à la commission " nouveaux projets " du S3PI de
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l'Artois, le 19 décembre au Conseil Départemen-
tal de la Santé et de la Protection Animales du
Pas-de-Calais et elle a présenté le 18 avril la fé-
dération Nord Nature et son programme d'acti-
vités devant la commission Développement Dura-
ble du Conseil Régional à Lille.

Blanche Castelain a représenté Nord Nature 

- au Programme Régional de Santé (10 réunions
dont 7 consacrées à l'élaboration d'un docu-
ment dont l'objectif est d'améliorer la santé de
la population de la région en préservant son
environnement) et une sur ce thème à Noyelles
sous Lens en décembre.

- et au Conseil de Développement de la Commu-
nauté d'agglomération de Lens - Liévin (Com-
munAupole) : 7 réunions séances plénières et
Bureaux confondus consacrés au Schéma d'ur-
banisme commercial et artisanal, au P.D.U., au
PLH et 6 réunions de la Commission Louvre,
consacrées aux retombées culturelles, touris-
tiques, économiques et écologiques de l'instal-
lation du Louvre à Lens.

Jean Degardin a contribué à la mise en place de
la Charte du Pays Pévélois en participant aux
ateliers du diagnostic territorial.

Réponses à des enquêtes

Jacqueline Istas a répondu au nom de Nord Na-
ture :

- le 17 mars à une enquête du cabinet IDRH sur
le rapprochement de la DRIRE et de la DIREN

- le 6 juillet à un questionnaire du Centre Res-
sources de Développement Durable

- le 7 septembre à un questionnaire du Conseil
de Développement de l'Agglomération d'Arras

Encadrement de stagiaires

Julie Marion a encadré deux stagiaires et Jérô-
me Baveux un stagiaire effectuant des stages sur
le fonctionnement d'une association de protection
de l'environnement.

Présence à des Colloques et
Manifestations Diverses

En plus, Nord Nature a été présente :

- à des réunions professionnelles de l'Agence de
l'Eau (Robert Trouvilliez, Jean-Claude Wissocq)

- à un colloque du Conseil Régional et du C.E.S.R.
organisé le 20 juin à Lille sur les Conseils de Dé-
veloppement (J.Istas)

- au colloque de l'Agence de l'Eau sur les algues
bleues à Douai, au colloque sur la santé à Lille
au Nouveau Siècle, au colloque de l'APPA sur
les biocarburants à la Communauté Urbaine de
Lille, à l'exposition / colloque Citexpo au
Grand Palais à Lille le 14 décembre, à la pré-
sentation de JADDE, prix des Ecoentreprises à
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille
(Emile Vivier)

- à Cité Environnement à Lille le 14 décembre
(Blanche Castelain, Jacqueline Istas)

- aux réunions du CD2E sur la biomasse et les
biomatériaux à Loos - en Gohelle (Robert Trou-
villiez)

- aux assises de la Communauté de Communes
de Fauquemberghes (Francis Leroy)

- à la manifestation de départ d'Alain Dubois à
la DIREN le 28 février (J.Istas), à une réunion de
la DIREN avec les associations le 25 avril (J.Is-
tas, B.Castelain)

La dactylographie relative à ces diverses activi-
tés a été effectuée, selon le cas, par Jacqueline
Istas, par les auteurs d'articles en ce qui concer-
ne la revue,ou par d'autres bénévoles (Margue-
rite Herbaux, Angéline Duriez,Christine Frouin,
Benoît Fressin, Nathalie Deffrenne) ou par les sa-
lariés.

La mise sous enveloppes des courriers partant du
siège a été essentiellement effectuée par  Mar-
guerite Herbaux, Angéline Duriez, Régine Jongh-
mans, Benoit Fressin et Nathalie Deffrenne, enca-
drés par D.Lenne.


