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Les 17 et 18 novembre 2022, la FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE, représentée par le cabinet GREEN LAW AVOCATS, a participé au procès intenté à la coopérative 

TEREOS devant le Pôle environnemental du Tribunal correctionnel de Lille.

Ce procès fait suite à l’épisode de pollution de l’Escaut intervenu dans la nuit du 9 au 10 avril 2020 sur le site 

d’ESCAUDOEUVRES, qui avait causé une mortalité piscicole sans précédent.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

La Fédération du Nord pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique est une association 

créée en 1910, à but non lucratif, qui remplit 

des missions d’intérêt général et est agréée au 

titre de la protection de l’environnement.   

Actuellement, elle regroupe 84 associations de pêche 

dans le Nord et compte environ 27 000 adhérents.  

 

La Fédération coordonne le réseau associatif de 

pêche de loisir, elle protège, gère et restaure les 

milieux aquatiques et les peuplements piscicoles. 

Elle défend les intérêts des pêcheurs et des 

associations agréées et participe au développement 

du loisir pêche dans le département et en région.

Pollution de l’escaut 

LE PARQUET DE LILLE A REQUIS UNE AMENDE DE 500.000€ POUR TÉRÉOS           

?ET 

NOUS 

La Fédération et GREEN LAW AVOCATS se 
félicitent de ces réquisitions car il s’agit de peines 
proportionnées aux enjeux de l’affaire et dissuasives.  

Le délibéré a été annoncé en janvier 2023. La date reste 
à confimer.

PLUSIEURS ANNÉES POUR RÉPARER 
LES DÉGÂTS

 
Etant en charge de la protection des milieux aquatiques, 
de la mise en valeur et de la surveillance du domaine 
agricole départemental et du développement de la pêche 
amateur sur ce cours d’eau, la Fédération s’est constituée 
partie civile et a demandé l’indemnisation des préjudices 
qu’elle a subis. Particulièrement mobilisée sur la gestion 
de cet épisode et de ses conséquences, elle se prévaut 
notamment d’un préjudice écologique, dont le montant est 
calculé en tenant compte des mesures de restauration 
écologiques prévues dans le cadre de la procédure LRE 
engagée depuis 2021. En effet, la Fédération reconnait 
les efforts effectués par l’industriel dans ce cadre. 

Dans ses réquisitions, le Procureur de la République 
a proposé au Tribunal de condamner TEREOS 
pour plusieurs infractions liées à la pollution des 
eaux et à la méconnaissance de la réglementation 
applicable aux installations soumises à autorisation 
environnementale, et de retenir les peines suivantes : 

- Une amende de 500 000 euros ; 
- La publication du jugement à venir dans la presse 
locale et nationale ;
- La réparation, sur le fondement de l’article L. 
173-5 du code de l’environnement, du dommage causé 
à l’environnement, dans un délai de 2 ans, sous astreinte 
de 2000 euros par jour de retard.


