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L’Enduro du Touquet
à nouveau remis en cause

Bonne nouvelle : la décision
de réaliser la liaison Seine Nord

Le 5 février 2003, le Tribunal Administratif de Lille, saisi par France Nature Environnement, la fédération nationale dont Nord Nature est membre, avait annulé l’arrêté préfectoral autorisant la tenue de l’Enduro 2002
dans les dunes du Touquet (cf. revue de Nord Nature,
1er trimestre 2003). Suite à un second recours de France Nature Environnement, le Tribunal Administratif de
Lille a annulé le 11 décembre 2003 l’arrêté préfectoral autorisant l’Enduro 2003, confirmant l’illégalité de
cette manifestation qui dégrade le milieu dunaire.

Le comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 18 décembre a retenu parmi les chantiers à entreprendre avant 2012 le
projet de canal à grand gabarit Seine Nord dont Nord
Nature demandait la réalisation depuis de nombreuses
années. Ce canal devrait permettre de désengorger le
trafic poids lourds sur l’autoroute A1 et contribuerait à
développer le transport fluvial beaucoup moins
gaspilleur d’énergie et beaucoup moins polluant que le
trafic routier. Les études d’avant-projet devraient être
lancées au début de 2004.

Elections régionales
et cantonales
Les 21 et 28 mars 2004 doivent avoir lieu les élections
régionales et dans certains cantons les cantonales.
Nord Nature rappelle l’article de son règlement intérieur concernant les élections : « Fédération apolitique,
Nord Nature respecte la diversité d’opinions de ses adhérents, tout en les invitant à tenir compte de la sauvegarde
de l’environnement dans leurs votes. Elle ne cautionne aucune liste lors des élections. Ses adhérents sont libres d’être candidats aux élections à titre individuel, mais ils ne doivent pas, dans ce cas, faire référence à leur appartenance
à la fédération Nord Nature ».

L’A24 :
torpillage du débat public
Le collectif pour une alternative à l’A24, dont fait partie Nord Nature, avait joué le jeu du débat public sur ce
projet d’autoroute en participant activement aux réunions organisées par le Préfet Carrère.
Or, sans attendre la clôture du débat public officiel, le
comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire du 18 décembre a annoncé parmi
ses 50 grands projets celui de la construction de l’autoroute A24 , appelée Liaison Autoroutière Amiens – Lille
– Belgique.
Dans ces conditions, le collectif pour une alternative à
l’A24 a décidé de se retirer du débat.

Assemblée générale 2004 de Nord Nature
Elle aura lieu le samedi après-midi 3 Avril à Lille.
Fédération Nord Nature 23 rue Gosselet 59000 Lille
Tél : 03.20.88.49.33 - Fax : 03.20.97.73.81
secretariat@nord-nature.org
w w w. n o r d - n a t u r e . o r g

VIE

a ction juridique

L’énergie éolienne,
énergie de l’avenir

e ducation à
l’environnement
Animations Collèges
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En 2004 comme en 2003, Nord Nature souhaite intervenir auprès de classes des collèges du département du
Nord. Cette action d’éducation à l’environnement est en
effet rendue possible grâce au soutien financier du
Conseil Général du Nord.
Conformément aux programmes de l’Education Nationale, Nord Nature propose de travailler sur les thèmes
suivants :
En classe de 6ème
- Education à la responsabilité individuelle et collective
face à l’environnement.
- Répartition des êtres vivants peuplant les milieux en
fonction des modifications des facteurs du milieu.
Au cycle central (5ème et 4ème)
- Le monde vivant et le fonctionnement de la Terre.
- « Histoire de la vie – Histoire de la Terre ».
En classe de 3ème
- Sur des bases scientifiques, la responsabilité de l’homme quant aux conséquences de ses activités sur l’environnement à l’échelle de la planète.
- Développement durable, citoyenneté.
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Rappelons que ces animations sont gratuites pour les
collèges du département.
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Contact : Julie Marion, 03.20.88.49.33
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Plus de 110 personnes étaient présentes le 8 janvier dernier à Arras pour assister à une réunion publique organisée par Nord Nature sur le thème de l’énergie éolienne.
Les participants à cette réunion ont pu entendre les interventions de Jean-François Caron, Vice-Président du Conseil
Régional, d’Hervé Pignon de l’ADEME, ainsi que de Jacqueline Istas, Présidente de Nord Nature.

Au sommaire de la revue de Nord Nature n°113

Le Préfet du Pas-de-Calais vient d’autoriser l’exploitation
d’un élevage porcin de type industriel sur le territoire de
la commune de Rebreuve Ranchicourt malgré une vive opposition de l’ADERR, association de défense de l’environnement de Rebreuve Ranchicourt, qui souligne le danger
d’installer cet élevage sur une zone de champs captants.
Nord Nature a apporté son soutien à l’ADERR et le combat
continue.
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Opposition à une porcherie
industrielle à Rebreuve
Ranchicourt
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Dépasser le cadre local
Tempête autour des éoliennes
La nouvelle autoroute Amiens-Lille-Belgique,
problèmes et alternatives
Le projet de liaison autoroutière Amiens-LilleBelgique : le front du refus
Opportunité de la nouvelle autoroute A24
Débats sur l’eau, Amiens-Lille-Douai
Evaluer la qualité du patrimoine naturel d’un site
Avenir industriel et mondialisation
Métaleurop/Pennaroya : un peu d’histoire
Projet d’extension d’élevage porcin à Meteren
Les déchets maltraités. Le cas de la Bistade
La décharge SITA d’Hersin Coupigny
Représentants de Nord Nature dans des commissions
et groupes de travail officiels

p ublications
Bibliothèque
Parmi les ouvrages consultables au local de Nord Nature
(23 rue Gosselet, Lille)...
Guide méthodologique “PDU et développement durable”
Réalisé par le réseau Transports et Mobilités Durables de
France Nature Environnement, ce guide reposant sur l’expérience de terrain de France Nature Environnement et sur
des éléments diffusés par l’ADEME a pour but d’appuyer
les associations dans leurs interventions sur la prise en
compte des enjeux environnementaux et plus largement du
développement durable en matière de déplacements urbains.
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VIE
Nord Nature Chico Mendès
En 15 ans, avec plus d’une cinquantaine de réalisations, les
Espaces Chico Mendès ont apporté la preuve de leur intérêt ; intérêt en termes de développement d’une vie riche et
variée et aussi en terme de sensibilisation de tous, en commençant par les plus jeunes.
C’est pour réfléchir ensemble à l’avenir (mise en réseau de
tous ces sites, meilleure participation des partenaires lo-
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caux à la vie associative,...) que l’association Nord Nature
Chico Mendès organise un congrès le 18 février prochain.
Contact : Nord Nature Chico Mendès, 03.20.12.85.00.

Nouvelle association affiliée : Estrée
Environnement et Développement
La fédération compte une nouvelle association affiliée. Bienvenue à Estrée Environnement et Développement d’Estrée
Cauchy.

INFOS...

Dans un arrêté pris le 26 novembre 2003, le Préfet du Pasde-Calais a classé « nuisibles », malgré les interventions et
les arguments des protecteurs de la nature, la belette, la
fouine, le putois et le renard pour l’année 2004.
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Plus de 10 000 personnes ont participé à Paris à la manifestation organisée par le réseau « Sortir du Nucléaire »
contre les nouveaux réacteurs nucléaires et pour les solutions alternatives.

Le gouvernement a supprimé quasiment toutes les subventions de l’Etat à la construction de transports collectifs en site propre et à la mise en place des plans de déplacements
urbains des agglomérations de province (source bulletin de
janvier-février 2004 de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports).
Or, de bons transports collectifs urbains sont une des solutions alternatives à l’utilisation de l’automobile et,
par conséquent, un moyen de réduire les émissions
i
de gaz à effet de serre.
v
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La manifestation anti-nucléaire du
17 janvier : un succès

n a t u r e

Avec ce slogan, « Agir pour l’Environnement » vient de lancer une campagne contre l’omniprésence de la publicité et
en particulier contre la publicité promouvant des véhicules
grands producteurs de gaz à effet de serre.
Elle diffuse sur ce sujet des cartes à adresser à nos ministres. Agir pour l’Environnement, 97 rue Pelleport, 75020 Paris.

Transports collectifs urbains :
désengagement de l’Etat

...
ationales et
internationales

-

« La pub véhicule un message
polluant »

d u r a b l e

Le Préfet du Pas de Calais
condamne belettes, fouines,
putois et renards

Photo : Alain Vaillant

Delta 3, la plate-forme multimodale de Dourges, qui a bénéficié de fonds publics et privés et coûté 305 millions
d’euros, a été inaugurée. Elle combine trois modes de
transport : le fer, la route et la voie d’eau, mais elle ne deviendra vraiment opérationnelle qu’avec la réalisation du
canal à grand gabarit Seine Nord.
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Inauguration de la plate-forme
multimodale de Dourges
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La fédération Nord-Nature y participait, représentée par
divers adhérents, dont quatre membres de son Bureau,
Alain Vaillant, Robert Trouvilliez, Blanche Castelain et Jacqueline Istas.
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La hausse du prix du gazole : une
mesure timide, mais positive

« Nous n’allons pas nous taire ! »,
Appel de Greenpeace France

L’utilisation du diesel était jusqu’ici encouragée, malgré son
importante pollution, par une taxation plus faible que celle de l’essence.
Une légère hausse de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) sur le gazole de 2,5 centimes par litre vient
d’entrer en vigueur pour les véhicules particuliers. Les recettes provenant de cette hausse devraient, selon le Premier Ministre, être affectées au développement du fret
ferroviaire.
France Nature Environnement, la fédération nationale dont
Nord Nature est membre, a demandé aux parlementaires
d’étendre cette hausse de la fiscalité aux poids-lourds, de
façon à favoriser sérieusement le report du fret routier vers
le rail et la voie d’eau et à lutter efficacement contre le
changement climatique. Il n’en est malheureusement pas
question pour le moment.

Greenpeace dénonce l’opération de « saisie vente » engagée par Areva pour tenter de faire taire toute forme de
contestation au nucléaire.
Depuis le 2 décembre 2003, les huissiers de justice commandités par Cogema (filiale du géant nucléaire Areva)
peuvent venir saisir l’ensemble des biens meubles corporels
de Greenpeace France jusqu’à hauteur de 100 000 euros
pour avoir osé dénoncer les transports de matières nucléaires à travers les océans.
L’offensive de Cogema contre Greenpeace France « traduit un des multiples aspects des restrictions des libertés d’informer ou d’agir citoyennes que l’on voit fleurir actuellement,
ainsi qu’une véritable reprise en mains de l’information dirigée et occulte dans le domaine nucléaire », selon Pierre Delacroix, président d’honneur et actuel pilote du réseau
énergie de France Nature Environnement.
Greenpeace demande à ses sympathisants de rejoindre son
comité de soutien (http://www.greenpeace.org/France)

AGENDA

m anifestations et vie
associative
Tourissima
7 et 8 février, Nord Nature Chico Mendès animera des
ateliers sur l’espace animation Kid. Contact : Nord Nature
Chico Mendès, 03.20.12.85.00.
n a t u r e

“l’eau, aujourd’hui et demain”

-
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14 février, exposé-débat proposé par le “CLIC” (Collectif
Lezennois d’Initiatives pour le Cadre de vie), en association
avec la Fédération Nord-Nature (Alain Vaillant). Au programme : les risques liés à l’eau, la législation actuelle en
France et son évolution avec la directive cadre européenne, des solutions individuelles. 14h00 à 17h00, Salle Grémaux, 32/34 Rue Paul Vaillant Couturier à Lezennes.
Contact : Nord Nature, 03.20.88.49.33.

L’opération Chico Mendès, aujourd’hui
et demain
18 février, congrès Nord Nature Chico Mendès à l’Ecole
Desbordes Valmore à Lille (Bois Blancs). Contact : Nord Nature Chico Mendès, 03.20.12.85.00.

Assemblée Générale 2004 de France
Nature Environnement
6 mars, 10h à 17h30 à Paris, 57 rue Violet.

« Sur les traces du loup »
8 au 28 mars, exposition présentée par le GON à la MNE
de Lille, 23 rue Gosselet.

Bioforum
13 et 14 mars, marché bio organisé par Nature et Progrès
au Palais des Grottes, Cambrai. Nord Nature y tiendra un
stand associatif. Contact : Nord Nature, 03.20.88.49.33

L'eau dans les Monts de Flandre

-

La Nature au Nord : bimestriel publié par la Fédération
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21 mars, les aventures d'un cours d'eau depuis sa source
sur le Mont des Cats jusqu'à la Belgique. Sortie commentée
par Nord Nature avec les Guides Nature des Monts de
Flandre. 14h30, étangs communaux de Godewaersvelde
sur la D18. Contact : Nord Nature, 03.20.88.49.33

Fleur 21
30 mars, colloque organisé par la mission de la gestion
différenciée, ENSAIT, Roubaix. Contact : Nord Nature Chico Mendès, 03.20.12.85.00.
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Les rendez-vous nature des associations en février et mars 2004
Date

Association

Thème

Rendez-vous

4 février

Nord Nature Chico Mendès

Savez-vous planter des arbres ? Plantation d’arbres
régionaux. Animation familiale

inscription : 03.20.17.11.26
3€

5 février

Nord Nature Bavaisis

Club Nature et Loisirs - atelier création : au cours d’une
randonnée, vous récolterez des fruits, graines et
écorces puis confectionnerez un rideau végétal.

14h, salle derrière la mairie,
Gussignies. 10 €

7 février

Groupe Ornithologique et
Naturaliste (G.O.N.)

Les oiseaux de la plage. Vasière de la Réserve
Naturelle du Platier d'Oye

14h30, parking de l'Abri-côtier (à
900m à l'ouest de l'observatoire
principal de la "Tour penchée" à
Oye-Place)

8 fevrier

G.O.N. et Groupe des
Naturalistes de l’Avesnois

Oiseaux hivernants en Vallée de Sambre

9h, Ecluse de Hachette (59)

8 fevrier

G.O.N. Lille Ouest
et Le Halot

Les oiseaux des bassins d'Ypres (Belgique)

9h, Place de Comines (59)

8 fevrier

G.O.N. Douaisis

Réserve Naturelle Volontaire de Douai - Wagnonville

9h, parking du parc Fenain à
Douai (59) face à la réserve

8 février

Jeunes et Nature de Calais

Sur le sentier des oiseaux hivernants. Observations
ornithologiques

9h30, face à l’église de
Wissant, 3 €

8 fevrier

Association des Naturalistes
de la Gohelle

Chantier nature : débroussaillage d'une ancienne
pelouse calcicole en collaboration avec l'ONF

9h, sur le parking (en sous bois) au
Nord du Golf d'Olhain sur la D57E,
gants et vêtements adéquats conseillés

15 février

APRAPHE

"L'épervier et la grive", ornithologie. Bois du marais
9h, Ferme du Héron, Villeneuve
d'Annappes et Réserve Naturelle Volontaire du Héron.
d’Ascq

15 février

Guides Nature des Monts Le Mont des Cats à la fin de l'hiver : déjà les fleurs des 14h30, moulin de Boeschèpe,
2,5 € (gratuit pour les enfants)
de Flandre
noisetiers et des ficaires nous font signe

22 février

G.O.N. et Association des
Naturalistes de la Gohelle

Sortie ornithologique : découverte et observation des
oiseaux du marais

9h30, Imp. du Halage, au pied
du pont Louis Fruchart (D 184),
Mont Bernanchon

22 février

G.O.N. et Groupe des
Naturalistes de l’Avesnois

Oiseaux en vallée de Sambre au cœur de l'hiver

9h, passage à niveau de
Sassegnies (59)

22 février

G.O.N.

Recherche des pics en forêt de Marchiennes

9h, parking de la Croix ou Pile
en forêt de Marchiennes (59)

24 février

Nord Nature Bavaisis

Club Nature et Loisirs. Découverte du patrimoine de
Hon Hergies, son histoire et ses chapelles.

14h, mairie de Hon-Hergies, 5 €

28 et 29
février

Jeunes et Nature de Calais

Recensement des oiseaux trouvés morts sur le littoral

Renseignements et inscription :
03.21.97.96.30
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Les rendez-vous nature des associations en février et mars 2004
Date

Association

Thème

Rendez-vous

7 mars

G.O.N. Lille Ouest
et Le Halot

Les argilières de Le Touquet (Belgique)

9h, Place de Frelinghien (59)

7 mars

Jeunes et Nature de Calais

Randonnée champêtre, en forêt domaniale de Guines
10 km

9h30, maison forestière du bois
du Ballon, 3 €

9 mars

Nord Nature Bavaisis

Club Nature et Loisirs. Musique verte Collecte de
végétaux et fabrication du bâton de pluie

14h, salle derrière la mairie,
Gussignies, 10 €

12 mars

G.O.N. et Association des
Naturalistes de la Gohelle

"Fréquence Garnoulles". Sortie batrachologique en
patois : découverte et observation des batraciens du
terril de Pinchonvalles et des environs

18h30, Hôtel de Ville de Liévin,
Rue E. Basly, bottes et lampe de

14 mars

G.O.N. et Groupe des
Naturalistes de l’Avesnois

Arbres et plantes de la forêt de Mormal

9h, auberge du Godelot (59)

14 mars

APRAPHE

"Les pics et les grenouilles", découverte faune et flore
dans le bois de Cysoing

15h00, mairie de Cysoing

18 mars

Nord Nature Bavaisis

21 mars

G.O.N. et Groupe des
Naturalistes de l’Avesnois

Premiers oiseaux migrateurs en vallée de Sambre

9h, devant la caserne Clarke à
Landrecies (59)

21 mars

G.O.N. Douaisis

Zones humides entre Etaing et Lécluse

9h, église d'Etaing (59)

21 mars

Jeunes et Nature de Calais

Randonnée au Marais de Guines
8 km

9h30, face à l'église du Marais
de Guines, 3 €

G.O.N. Flandre Maritime

Balade crépusculaire (avec écoute de la Chevêche ?)

18h30, place de la Mairie à
Herzeele (59)

27 mars

partenariat Conseil Général du Nord

poche conseillées

bottes indispensables

Club Nature et Loisirs - atelier création : à la découverte 13h30, salle derrière la mairie,
du monde fascinant de l’ortie et de ses multiples utilisations.
Gussignies
Puis, réalisez votre papier végétal à partir de cette plante
10 €

28 mars

G.O.N. et Association des
Naturalistes de la Gohelle

Sortie ornithologique : découverte et observation des
oiseaux du terril de Pinchonvalles

8h30, Hôtel de Ville de Liévin,
Rue E. Basly, jumelles conseillées

28 mars

G.O.N. et SIBLA

Les oiseaux du Bois des Dames : migrateurs et nicheurs

9h, Maison de la Forêt, rue de
St Sauveur, Bruay-la-Buissière

28 mars

G.O.N. Daousisi

Réserve Naturelle Volontaire de Douai-Wagnonville

9h, parking du parc Fenain à
Douai (59) face à la réserve

31 mars

Nord Nature Bavaisis

Club Passionature - grenouilles et tritons : qui sont ces
animaux parfois si bruyants et souvent très discrets ?
Rejoins-nous et deviens incollable sur les amphibiens

sur inscription au
03.27.53.33014

n a t u r e

-

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

-

d é v e l o p p e m e n t

d u r a b l e

