MEUSE NATURE ENVIRONNEMENT
9 allée des Vosges – 55000 BAR LE DUC
 03-29-76-13-14 Fax 03-29-76-83-68 – Courriel : mne.asso@wanadoo.fr

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES
ANNEE 2013
Association départementale généraliste, Meuse Nature Environnement
est appelée à intervenir sur toutes les thématiques environnementales,
aux niveaux local et départemental, mais aussi plus largement
régional et national.

Ce compte-rendu résume notre réflexion et les temps forts
de l’année
Il s’articule, pour 2013, autour des 3 axes suivants :
Vigilance et animation du débat public environnemental
Sensibilisation à l’environnement et au Développement Durable,
Actions pour la biodiversité
Dynamique autour des Vergers
Pour permettre le bon déroulement de ces missions, Meuse Nature
Environnement a renforcé ces actions de communication.
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Vigilance
et animation du débat public environnemental
Par son action, en partenariat avec des groupes d’acteurs aux responsabilités et
aux motivations différentes (acteurs économiques, élus, responsables
administratifs, associations), MNE s’efforce
· de contribuer à la réflexion et aux décisions en matière
d’environnement, dans le sens de l’intérêt général et dans une
démarche citoyenne et responsable
· d’amener les citoyens à participer au débat public, par une
présence soutenue et interactive sur le terrain
· de contribuer à une meilleure utilisation des fonds publics.
MNE participe activement aux commissions consultatives départementales et
régionales, à l’initiative de l’Etat ou des collectivités et aux enquêtes
publiques : elle y exerce son rôle de veille, d’alerte et de proposition, avant que
le Préfet et autres instances décisionnelles ne décident de donner leur aval ou
d’opposer leur refus à un projet.
MNE met ses compétences au service d’une approche globale et anticipatrice
des questions d’environnement, notamment dans les projets de territoire et
alimente la réflexion sur les grandes questions environnementales.
Sans être une fédération départementale, MNE met en réseau les compétences
locales (personnes et organismes ressources), développe les échanges réguliers
d’information et le partage d’expériences.
Quelques chiffres et faits marquants en 2013 :
 sur l’année, plus d’une centaine de participations à des réunions,
commissions consultatives ou journées de travail en interne, impliquant 1
ou plusieurs salariés ou bénévoles (temps salariés estimé à 125j +
temps bénévoles).
Plusieurs axes forts :
- Protection de la ressource en eau : MNE est toujours associée à la FREDON
Lorraine pour la charte « jardiner en préservant sa santé et l’environnement » et
a participé à la journée « mutualisation des connaissances sur les produits
phytosanitaires et le jardinage écologique ».
- Suivi des travaux des missions et commissions : Recyclage Agricole des
boues, Schéma départemental et projets relatifs aux carrières, Interservices de
l’Eau (MISEN), dossier INEOS, CDCFS, CODERST, CDOA, CDCEA,
Commissions Natura 2000…
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- Biodiversité : nos relais locaux suivent toujours de près les projets N. 2000, les
Comités départementaux et Commissions des Sites : Vallée de Meuse,
Spincourt, Forêt de la vallée de la Méholle, Forêt Demange Aux Eaux, Saint
Joire, Forêt et Etangs d'Argonne et Vallée d'Ornain, Etang de Lachaussée et
zones voisines…
- Sauvegarde des forêts :
- Nos actions au sein du Comité de Pilotage pour la labellisation de la Forêt
Domaniale de Verdun en « Forêt d’Exception ont permis la rédaction d’un
cahier de propositions devant permettre d’améliorer le contenu du dossier
de candidature dans le sens d’une meilleure prise en compte des la
préservation de la richesse écologique et environnementale de ce territoire
exceptionnel.
- Dans le même sens, notre participation, lors du colloque organisé autour
du thème de la forêt pendant les « 4 jours de Verdun », a permis de
montrer le patrimoine riche et varié dans la forêt de la « Zone Rouge » de
Verdun.
- A plusieurs reprises, nous avons rencontré le directeur territorial de
l’ONF, pour lui exprimer nos préoccupations dans les projets
d’exploitations forestières pouvant mettre en péril des trésors de
biodiversité (entre autre le bois des Caures etc.)
- Nous participons, également, au comité de pilotage de la Zone Natura
2000 « Corridor de la Meuse » où des préoccupations identiques se font
jour.
- Une autre préoccupation, encore plus prégnante du fait de la proximité du
centenaire de la Grande Guerre, nous interpelle au plus haut point : ce
sont les pollutions chimiques dues au suite des bombardements ou
stockage d’obus divers. Notre action se poursuit dans diverses directions :
interventions auprès des autorités compétentes, alertes par les médias.
La forêt n’est pas qu’un simple enjeu économique, c’est d’abord un bien
commun indispensable à l’avenir de note humanité.

COMPTE-RENDU D’ACTIVITES 2013
ASSEMBLEE GENERALE du 19 mars 2014 - MEUSE NATURE ENVIRONNEMENT

Sensibilisation à l’environnement et au Développement Durable
Actions pour la biodiversité
Meuse Nature Environnement agit en faveur de l’EEDD et de la biodiversité
depuis de nombreuses années à travers deux grands types d’actions :
 Animation et sensibilisation à l’environnement, en direction du grand
public, des bénévoles de l’association, des enfants et jeunes adultes
scolarisés
 Mise en œuvre d’actions concrètes et accompagnement des projets
communaux ou intercommunaux afin d’assurer la sauvegarde de la
biodiversité sur les territoires
D’autre part MNE, réalise des animations, interventions à sa propre initiative et
en lien avec l’actualité et les enjeux environnementaux forts. Différentes
thématiques ont été abordées, par exemple : pesticides, jardinage biologique,
éco-consommation, eau, déchets, solidarité, biodiversité…
MNE a cette année encore travaillé en partenariat avec différentes structures et
territoires (GRAINE Lorraine, CPIE de Bonzée, Centres Sociaux de Bar le Duc,
Ecomusée d’Hannonville, APPELS de Lérouville, CPN le Muscardin,
Croqueurs de Pommes de Lorraine, Collège de Revigny, Collège-Lycée JeanPaul II, écoles primaires sur Bar le Duc et environs, …)
Quelques chiffres et faits marquants en 2013 :


Plus de 2500 personnes touchées au cours de cette année 2013 au travers
d’animations, stages, tenues de stands lors de foires, conférences…

 La mise en place des crapauducs de Lavincourt et de Reffroy ont permis
de transporter 5500 amphibiens vers leurs lieux de reproduction sans
aucun risque d’écrasement. Ce fut également l’occasion de sensibiliser
135 élèves des écoles des environs.
 La réforme des écoles nous a permis de réaliser davantage d’animations
périscolaires hebdomadaires, en particulier avec l’école de Vavincourt.
En 2013, le collège-lycée Jean-Paul II a commencé une démarche
Agenda 21, accompagné par MNE.
 Une sortie-découverte autour de la nature en ville a été organisée pour le
Conseil Municipal des Jeunes de Bar-le-Duc, première étape du projet
« ambassadeurs de la nature en ville » avec les jeunes.
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 L’aménagement et l’entretien du jardin-verger pédagogique de
Massonges s’est poursuivi sur 2013 au travers des chantiers bénévoles et
des « Mercredis de Massonges » qui réunissent, une fois par mois, une
poignée de bénévoles. Un partenariat avec l’EPDAMS a été lancé, grâce
auquel un groupe de jeunes a pu apprendre des techniques d’entretien des
espaces dans un optique écologique. Le terrain de Massonges a également
accueilli 150 étudiants de Polytechnique Lille lors d’une après-midi pour
un grand nettoyage d’automne.
 Depuis juin 2013, la commune de Bar-le-Duc nous prête gracieusement
un ancien jardin d’agrément, dit Champ-le-Prieur. D’un accès aisé
depuis le centre-ville, cet espace a pour finalité de devenir un support
pour des animations, stages, formations, chantiers et expérimentations.
Les premiers mois ont été consacrés à un premier débroussaillage et à
monter le projet d’aménagement qui sera réalisé notamment par le biais
de chantiers sociaux.
 MNE a également poursuivi ses projets interassociatifs, notamment le
Jardin au Naturel avec le CPIE de Bonzée et l’Ecomusée d’Hannonville,
et le projet de création d’un réseau de mares et de haies avec Lorraine
Association Nature. Ce dernier a pour favoriser le déplacement et la
protection des populations d’amphibiens et une première mare a été
restaurée au cours de l’été 2013.
 Au niveau des salariés, Virginie Duvallet est partie en congé de formation
(CIF) de février à novembre pour suivre une formation de maraîchage.
MNE a ainsi embauché Antoine Karp pour la remplacer et développer de
nouveaux projets.

Projets et Orientations pour 2014 :
L’ensemble de ce programme d’actions sera reconduit pour l’année 2014.
L’accent sera mis sur les animations en milieu scolaire et les offres de formation
à destination des collectivités locales. De nouveaux thèmes d’animations et de
stages devraient également être développés, autour, notamment, de l’eau et des
insectes. Des nouveaux projets vont également voir le jour :
- Une brochure pédagogique sur la nature ordinaire en Meuse,
- Un programme d’animations autour des Espaces Naturels Sensibles,
- Des chantiers sociaux pour l’aménagement du Champ le Prieur.
- A l’occasion des 50 ans de MNE, un rendez-vous complémentaire « les
Rendez-vous de la Salamandre »
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Dynamique autour des Vergers
2013 : la transition pressentie s'effectue.
Les actions vergers se traduisent essentiellement par :
Du suivi de vergers conservatoires
Continuité du partenariat avec la COPARY, pour le verger de Laimont,
Petite Woëvre, troisième année de suivi.
Début 2014, une nouvelle convention établie cette fois sur une durée de 6 ans, prend le
relais de la précédente.
Domèvre en Haye, 1re année de suivi, dans le cadre de la convention établie pour 3
ans. Suivi immédiatement mis en place à la suite de l'OPAV.
MNE effectue l'état des lieux des vergers et des arbres, suivi sanitaire, préconisations
d'interventions (soins aux arbres, nature et fréquence de l'entretien au sol, calendrier
d'entretien du verger, etc.) et, taille fruitière pour 1 des vergers.
La Relance, en début d'année, de tous les territoires sur lesquels nous avons réalisé
des OPAV afin d’envisager, avec eux, des opérations nécessaires de suivi. Initiative
qui n'a eu que peu d'écho et qui s'explique par l'absence de soutien et de dispositif
d'accompagnement financier.
Un projet verger en attente de réalisation
Création d’un verger associatif à vocation pédagogique, environnementale et
patrimoniale, à Piennes, sur la Base de loisirs des Etangs du Trébois.
Ce projet, que nous suivons depuis le début de son étude, a été différé en 2014.
La prise de nouveaux contacts pour des opérations verger « à la carte » et de
l'accompagnement méthodologique.
Une action d'envergure faisant suite à une OPAV
Engagée dans un programme de restauration de la biodiversité et de renaturation de
son territoire, la Communauté de Communes du Pays de Longuyon a souhaité, à la
suite de l'OPAV, poursuivre son objectif à travers une Opération Programmée
d’Amélioration des Haies et de l’Apiculture (OPAHA). Cette opération calquée sur le
déroulement des OPAV, concerne spécifiquement les haies et plantations champêtres ;
végétation qui constitue notamment le maillage des paysages et du territoire et les
espaces de biodiversité annexes des vergers.
Espérons que cette première expérience constitue un nouvel axe de diversification
prometteur et porteur d’avenir, consécutif ou non aux OPAV.
Projets et Orientations pour 2014 :
Les OPAV continuent
Perspective d'une OPAV2 pour CC Moselle et Madon
Mise en place d'un programme d'animation formation technique à destination des
salariés des structures d'insertion
Promotion et développement des OPAHaies et OPAHA.
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Information du public et Communication
Par son action, Meuse Nature Environnement :
 Informe ses adhérents et un public plus large grâce au bulletin de liaison
Echologie,
 Renforce l’efficacité de ses autres missions en améliorant la
communication de l’association vers l’extérieur.

Quelques chiffres et faits marquants en 2013 :
 Comme chaque année, 4 numéros d’Echologie sont parus. Cette année,
ce sont, entre autre, les missions du « débat public » qui ont tenu une
grande place dans nos bulletins, avec la présentation de la commission
CODERST 55, CIGEO, la journée déchets…, mais aussi, la forêt, la
faune, les moments forts de MNE…
 Meuse Nature Environnement a accueilli une personne en Service
Civique, Marie-Anne Jouron, pendant 9 mois. Elle a travaillé sur la
communication de l’association, notamment le bulletin Echologie, les
affiches des animations et le nouveau site internet.
 En 2013, MNE a ouvert son nouveau site internet, pour lequel
l’association avait fait appel à un prestataire extérieur. Vous pouvez
découvrir ce site-vitrine sur www.meuse-nature-environnement.org.
 Et comme toujours, la tenue de stands pour aller à la rencontre du grand
public et pour faire découvrir notre association et ses activités.
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Nous remercions l’ensemble des partenaires qui, en 2013, nous ont
accompagnés techniquement et financièrement :






Etat (DREAL).
Conseil Général de la Meuse
Conseil Régional de Lorraine
Agences de l’Eau Seine-Normandie et Rhin-Meuse
Commune de Bar le Duc

L Le

Le Président,
François SIMONET
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