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Extension du champ d'action de
Nord Nature Environnement
Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire
du 14 janvier 2017, la fédération de protection
de la nature et de l'environnement Nord Nature
Environnement a décidé de modifier ses statuts en
étendant son champ d'action à l'ensemble du territoire des Hauts-de-France.

Pollution de l'air.
En ce mois de janvier 2017,un phénomène exceptionnel de pollution de l'air par sa durée et sa
concentration en particules fines a touché plusieurs régions de France, dont les Hauts-deFrance. Plusieurs facteurs se sont conjugués : l'arrivée d'une masse d'air polluée d'Europe de l'Est ,
une activation des chauffages en raison d'un froid
glacial s'étant ajoutés à la pollution habituelle
générée par la circulation routière et un anticyclone ne permettant pas la dispersion des polluants.
Si ce pic a été fortement médiatisé et a attiré l'attention, il ne doit pas faire oublier que notre
région est touchée par une pollution atmosphérique récurrente, que celle-ci a aussi des conséquences pour la santé de la population, qu'il ne
faut pas prendre des mesures uniquement en
période de pics mais aussi agir de façon permanente sur les causes principales et évitables des
pollutions.

Progression des transports routiers de
marchandises.
D'après une étude du Commissariat général au développement durable publiée le 3 janvier 2017, depuis
vingt-cinq ans le transport des marchandises en France
s'est développé essentiellement sur les infrastructures
routières. Malgré le Grenelle de l'environnement, la
part du transport poids lourds , favorisé par l'abandon
de l'écotaxe, demeure largement prépondérante...au
détriment de la qualité de l'air.

Record de chaleur et recul des banquises
Le froid glacial qui a sévi en janvier dans nos pays ne
doit pas nous faire oublier le réchauffement global de
la planète. Selon un bilan climatique provisoire basé sur
les données des onze premiers mois de 2016 et présenté fin décembre par l'Organisation météorologique
mondiale, cette année 2016 aura été la plus chaude
jamais observée depuis le début des mesures. Elle battra le record de l'année 2015 qui avait elle-même battu celui de 2014.
Selon un constat du national Snow and Ice Data Center
américain , un déficit de plus de 3 millions de kilomètres carrés de glaces de mer a été enregistré en novembre et décembre 2016 par rapport à la moyenne
de la période 1981 - 2010. Il manquerait 20% de la
banquise mondiale.
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Le déclin alarmant des singes.

Dans une étude publiée le 18 janvier 2017 dans Science
Advances, trente et un primatologues internationaux ont
lancé une alerte au sujet du déclin des populations de singes : 60% des espèces de singes sont en danger d'extinction en raison d'activités humaines et 75% de leurs populations subissent un déclin.

Interdiction des produits phytosanitaires.
Une mesure de bon sens: depuis le 1er janvier 2017 l'utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités
(Etat, communes...) est interdite pour l'entretien des espaces verts publics.
Nous espérons que cette interdiction est appliquée dans
votre commune...
L'utilisation des produits phytosanitaires devrait être également interdite aux particuliers dans leur jardin en 2019.
.

...
Interdiction du commerce de l'ivoire en Chine.
Une bonne nouvelle tout de même : le gouvernement chinois a annoncé le 30 décembre 2016 son intention d'interdire le commerce et le travail de l'ivoire courant 2017.
La Chine étant le premier marché de l'ivoire, l'application
de cette interdiction pourrait contribuer à enrayer le déclin des populations d'éléphants dans le monde.
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Plans de relance des autoroutes.

e n v i r o n n e m e n t

Deux plans de relance des autoroutes ont été mis en place par le gouvernement français en l'espace de deux ans.
Le premier, de 3,2 milliards d'euros, avait été signé en
avril 2015 et un nouveau programme d'investissements
s'élevant à 800 millions d'euros a été annoncé le 26 janvier 2017.
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Ligne THT Avelin Gavrelle.
Bien que le projet ait suscité une forte opposition, la ligne
électrique à très haute tension à 400 000 volts Avelin-Gavrelle a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique qui
a été publiée au journal officiel le 1er janvier 2017.

Plan Local d’Urbanisme 2 de la
Métropôle Européenne de Lille.
Jusqu'au 1er avril 2017 inclus, la Métropole Européenne
de Lille organise une large concertation pour l'élaboration
du 2éme Plan Local d'Urbanisme (PLU). Ce PLU définit les
orientations et règles d'aménagement à l'échelle d'un territoire.
Dès aujourd'hui, vous pouvez donner votre avis sur :
http://www.lillemetropole.fr/plu;jsessionid=48C900DC1
5187FC98FF9C2FF23CC037F
.

M A N I F E S TAT I O N S
2 février, journée mondiale des
Zones Humides
Dans la cadre de la journée mondiale des Zones Humides
LYS-NATURE et Verlin Vers L'Autre vous invitent à la visite
de la vallée de l'Yser dans les parages du Blankaart.
Martin nous emmènera à la (re)découverte de cette
superbe région située à 30 minutes de Comines.
On vous rappellera à cette occasion que toutes les zones
humides, quelle que soit leur taille, constituent des zones
de protections naturelles (et gratuites) contre les catastrophes naturelles (inondations, submersions…), y compris celles aggravées par le changement climatique.
Le rendez vous est fixé à 14H sur le parking de l'Office
du Tourisme Chemin du Moulin Soete 21, 7780 CominesWarneton, c'est-à-dire au pied du moulin (afin d'y organiser le covoiturage).
Possibilité de covoiturer à partir de Verlinghem RDV à
13h15, 2 chemin G Carpentier.
Retour entre 17H-18H.

Samedi 4 février, chantier de plantation de futurs arbres têtards
avec le GDEAM-62.

12éme Nuit de la Chouette.
Le 11 mars 2017, sera célébrée la 12e édition de la Nuit
de la Chouette. Depuis maintenant plus de 20 ans, la LPO
et la Fédération des Parcs naturels régionaux de France
organisent tous les deux ans, cet événement exceptionnel,
pour connaître les chouettes et hiboux mais également
leurs compagnons de la vie nocturne. Cet événement peut
voir le jour grâce aux nombreuses structures relais qui proposent une multitude de sorties nature, conférences, projections, atelier de construction de nichoirs… gratuits et
ouverts à tous !
De nombreuses associations affiliées à la fédération organisent des évènements dans le cadre de cette 12éme
édition, retrouvez les dans le tableau des manifestations.
-

Le Gdeam-62 et le Conservatoire des espaces naturels
vous invitent à participer à un chantier de plantation de

jeunes arbres (futurs têtards) dans le marais communal de
Beaumerie-Saint-Martin.
L'objectif général est de restaurer la naturalité du marais,
tout en gardant son côté fonctionnel. Une visite du site sera prévue pour les participants.
Fiche d'inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3hKDe
N P z k 3 t 5 4 9 B C Z B B a o d D i 8 P _jbqF1JQmiP9FuGDK58w/viewform
Inscription ou renseignement au : 03 21 06 50 73
RDV 9h30, Rue du Marais à Beaumerie-Saint-Martin.

Rendez-vous

Samedi 4
février

GON

Les oiseaux à la carrière de Cantin

9h parking du site de la
carrière de Cantin

Soirée papillons nocturnes

Cambrai 18h. Inscription
obligatoire pour connaître
le lieu de rendez vous.
Contact : 06 73 36 79 14
ou alouette.gon@gmail.com

GON
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11 février
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Les rendez-vous nature des associations en février - mars 2017

n a t u re

-

v
en

i

Les rendez-vous nature des associations en février - mars 2017
Date

Association

Thème

Rendez-vous

Dimanche
12 février

GON

Oiseaux d'eau hivernants au plan d'eau Zillebeke

9h Place de Comines (France)

GON

Les oiseaux de la Réserve de Mont-Bernanchon

9h rue du Halage, en bas du
pont Fruchart à Mont
Bernanchon

Santes Nature

Nuit de la chouette.
-Exposition sur les chouettes et une séance de
détermination du contenu des pelotes de réjection.
- Sortie de découverte des rapaces nocturnes

18h30 pour l’exposition et
19h30 pour la sortie.
Au château du parc (face à la
mairie) de Santes

12éme Nuit de la chouette - Sortie nocturne à la
recherche de nos rapaces nocturnes !

20h à l'église de Faumont
(tenue adaptée conseillées).

Soirée découverte du bocage et écoute des rapaces
nocturnes. Arbres têtards, bosquets et bâtiments
agricoles anciens sont autant de lieux accueillants pour
les rapaces nocturnes.

Inscription et renseignements au
03 28 62 07 73. RDV 20h
devant l'église de Merckeghem

12 éme Nuit de la chouette. A la découverte des
rapaces nocturnes. Diaporama et exposition sur les
rapaces nocturnes suivis d'une sortie sur le terrain.

18h30 à la maison de l'école
de Beaumetz-les-Loges. (Lampe
de poche et tenue adaptée
conseillées

Samedi 25
février

Samedi 11
mars

Samedi 11
Nord Nature
mars
Environnement *

Samedi 11
mars

GON

Ass. Des
Samedi 11
Naturalistes de la
mars
Gohelle

n a t u r e

GON

Les bois de la région de Zillebeke, écoute et
reconnaissance des chants et observation du Pic Noir.

9h Place de Comines (France)

Samedi 18
mars

GON

Les oiseaux de la Réserve de Mont-Bernanchon.

9h rue du Halage, en bas du
pont Fruchart à Mont
Bernanchon

Dimanche
26 mars

GON

Station de lagunage de Deûlèmont. Oiseaux d'eau en fin
d'hivernage et en halte migratoire.

9h parking du port de
plaisance "Les Ecluses "
Deûlémont

-

Dimanche
12 mars

e n v i r o n n e m e n t

* en partenariat avec le Département du Nord
** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
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