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Préalables et introduction 

 

Meuse Nature Environnement, 52 ans d’histoire… 

 
Depuis plus de 50 ans, l’association a pour objet la protection de l’environnement sur 
l'ensemble du département de la Meuse via son étude, sa connaissance, son aménagement 
durable ainsi que via des actions d'éducation et de sensibilisation à l’environnement. 
Association départementale généraliste, Meuse Nature Environnement est appelée à intervenir 
sur toutes les thématiques environnementales, aux niveaux local et départemental, mais aussi 
plus largement aux niveaux régional et national. 
 
Les activités principales de l'association ont évolué depuis sa création. Aujourd'hui, elles sont 
principalement orientées vers : 
- des études, suivis et observatoires de la biodiversité naturelle et cultivée en vergers, jardins, 
fermes et zones plus sauvages ; 
- la valorisation d’espaces naturels remarquables, sensibles et ordinaires via des animations et 
mises en place de partenariats locaux ; 
- des animations d’éducation à l’environnement et au développement durable pour les enfants 
et les adultes ; 
- des stages de formation pour adultes ; 
- l’information du public sur les thématiques de l’écologie, du jardinage au naturel, des variétés 
fruitières, etc.; 
- l’animation du débat public environnemental et la représentation des citoyens sur des sujets 
d’actualité, concernant des points de friction entre une gestion productiviste des ressources et 
l’environnement. 
 

Quelques dates clés : 
• 1964 : création du Comité Meusien de Protection des Oiseaux (CMPO).  
• 1967 : l'objet du CMPO s'élargit à la protection de l'environnement 
• 1973 : fusion avec la Société Meusienne pour la Protection Animale (SMPA) pour fonder 

la Société Meusienne pour la Protection des Animaux et de la Nature (SOMEPAN) 
• 1982 : reconnue au titre de la Protection de la Nature et de l'Amélioration du Cadre de 

Vie (Loi du 10 juillet 1976) 
• 1994-2010 : coordination d’un chantier d'insertion Verger et Environnement 
• 1997 : la SOMEPAN devient Meuse Nature Environnement 
• 1998 : agréée par le secrétariat d'État chargé de la Jeunesse et des Sports 1999 : 

constitution d'une cellule régionale Environnement et Paysage  
• 2002-2011 : mise en place des Espaces Infos Energies (EIE) 
• 2007 : mise en place d’un Groupe « faune » 
• 2014 : labellisée association d’EEDD, démarrage des activités périscolaires (TAP), 

création du réseau de Jardins Partagés, mise en place d’un Groupe « Loup » 
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Rapport moral 
 

Plutôt que de « Rapport moral » je préfère aujourd'hui parler de « Rapport 
d'énergie », expression moins désuète et plus dynamique ! 
En effet, cette année particulièrement, c'est vrai, nos actions ont changé 
quelque chose dans le paysage meusien, même si c'est quelque chose de 
modeste ; mais elles ont été fécondes ; elles ont été porteuses d'espoir... 
Quand je dis « paysage meusien », c'est au sens propre et au sens figuré ! 
 
Au sens propre, le sud meusien a vu apparaître des mares et des haies pour 
enrichir ce qu'on appelle « la trame verte et bleue », c'est-à-dire des couloirs 
continus de forêts et de milieux aquatiques et zones humides, pour la 
préservation de la biodiversité.  
En certains lieux, on a vu aussi apparaître des techniques de protection des 
troupeaux d'ovins, des ânes, et bientôt des haies défensives, pour tenter de 
permettre la coexistence du loup en zone de plaine avec les activités 
humaines. 
Tout un travail se fait également autour de vergers conservatoires, 
permettant leur entretien et leur valorisation, ou le diagnostic de la situation 
avant opérations d’amélioration… 
 
Mais c'est aussi dans les prises de consciences que se fait tout un travail. Je 
dirais dans nos « paysages intérieurs » ! 
 
Notre association n'a pas ménagé son temps et son énergie pour sensibiliser 
enfants et jeunes de tous âges aux enjeux de l'environnement : dans les 
établissements scolaires, en pleine nature et notamment sur nos deux sites 
de Massonges et du Champ-le-Prieur, des centaines d'heures ont été ainsi 
occupées à des sorties-nature, des ateliers, lors de 80 animations avec plus 
de 3000 personnes et de nombreux partenaires, parce qu'il est rare que nous 
travaillions totalement seuls ! 
Pour faciliter cette démarche de sensibilisation, Meuse Nature 
Environnement a créé des outils, de beaux outils dont vous voyez certains 
éléments sur les murs de cette salle : livrets pédagogiques, des posters, des 
fiches d'information, notamment sur les mesures de protection des troupeaux 
suite au retour du loup en plaine....  
 
Ceci m'amène à parler des adultes, qui eux aussi, ont eu leur 
part d'animations :   
Il y a eu des manifestations grand public – portées ou coportées par notre 
association, comme la fête « Courges et Merveilles » ou des manifestations 
où nous avons participé ; il y a eu des débats, il y a eu des stages de 
formations, animés par MNE sur toute sorte de sujets ; sans oublier toutes 
les instances de débat public auxquelles nous participons officiellement dans 
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le cadre des structures du département : les CLIS, les commissions, et 
autres COPIL... aussi parce que nous bénéficions toujours de notre 
agrément régional de protection de la nature et de l’environnement donné 
par le Ministère chargé de l’environnement. Nous sommes également 
toujours agréés « Jeunesse et Education Populaire » par le Ministère de la 
ville, de la Jeunesse et des sports. Par ailleurs, en 2014, MNE a été 
labellisée Association Lorraine d’Initiation et d’Education à l’Environnement 
par le Conseil régional de Lorraine, label qui perdure jusque 2016. 
On peut dire qu'en 2015, et cela continue, c'est autour du thème de l'eau 
qu’ont tourné un certain nombre de nos animations avec un évènement 
majeur, les « Quinzaines de l’eau » qui ont permis d’aller à la rencontre du 
public se questionnant sur les enjeux liés à l’eau. 
 
La veille environnementale reste peut-être notre activité préférée, même si 
nous manquons de temps pour la mettre en œuvre : la question de Bure, 
bien sûr : rien n'est joué là-bas ! Les militants font un travail très suivi 
d'interpellation ;  la démission du trésorier principal d'EDF est un signe fort de 
l'énorme malaise de la filière nucléaire ; il y a aussi la question de nos forêts 
et de la destination de notre bois, parce qu'elle est préoccupante ; là aussi 
nous travaillons avec énergie pour obtenir plus de transparence ; et puis la 
question du loup, la réalité agricole et tant d'autres  activités sensibles... 
 
Ceci suppose tout un  travail en amont, pour financer ces projets, pour les 
monter, les accompagner ; pour préparer toutes ces animations, pour créer 
des réseaux, des partenariats ; pour sortir notre bulletin qui a fait un bond 
qualitatif, avec des sujets à la fois locaux, concrets et plus généraux sur 
l'écologie. Tout un travail de secrétariat et de comptabilité, travail discret 
mais qui demande aussi de l'énergie et qui se positionne en première ligne 
quand il y a du souci à se faire ! 
Et justement, cette année – mais notre trésorier va vous le dire – cela va 
mieux pour nos finances ! 
Nous buvons cette lampée de sérénité pour mieux nous consacrer à nos 
missions. 
 
Ce que j'ai dit de 2015 reste vrai ; ce dynamisme continue ! Merci à tous, 
salariés, administrateurs, vous les adhérents qui êtes et venez beaucoup 
plus nombreux maintenant et vous tous les sympathisants ! 
 

               

Le Président, François SIMONET 
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Rapport financier 
 
Analyse par Jean-Marie HANOTEL, trésorier 
 
Mesdames, Messieurs, 

Le document complet qui rassemble les comptes de l’association pour l’exercice 2015 a été 
réalisé par le cabinet d’expertise comptable YSICO de Bar le Duc. Il a servi de base au travail 
d’analyse du Commissaire aux Comptes - Monsieur Jean-Christophe Laflotte pour 
l’établissement de son rapport.  
 

Ces deux documents sont consultables par tout adhérent qui en ferait la demande au cours de 
cette assemblée générale et ultérieurement au siège de l’association. Pour en faciliter l’analyse 
nous présentons, annexé à ce rapport, un tableau synthétique du bilan et du compte de résultat 
depuis 2010. 
 

Dans le compte de résultat, on constate que : 
 

- Après une légère embellie en 2013 où notre association avait renoué avec un résultat positif. 
2014 a été à nouveau une année très difficile. Effectivement, nous avons fini l’année avec un 
déficit de 45 857 €. En 2015, nous avons bénéficié d’un appui supplémentaire du Conseil 
Régional de Lorraine sur le dossier loup et nous sommes toujours très bien accompagnés par 
le Conseil Départemental, les Agences de l’Eau, sans compter un travail direct de l’équipe de 
nos salariés qui grâce aux prestations ont permis à notre association de sortir d’une période 
extrêmement difficile et de voir l’avenir avec un peu plus de sérénité. L’équipe s’est également 
mobilisée sur d’autres dossiers qui nous l’espérons devraient aboutir dans les mois à venir. 
- Nous pouvons nous apercevoir que le gros travail de prospections mené les années passées 
a enfin porté leurs fruits.  
- Notre association a repris confiance et l’ensemble de l’équipe salariée reste très motivée et 
lucide au regard d’un horizon qui reste difficile. 
 

Dans le bilan comptable au 31 décembre 2015 : 
 

- On retrouve au passif  72 565 € de gain de l’exercice 
- Compte tenu d’un actif net de 168 299 € et de 65 997 € de dettes les réserves statutaires 
s’élèvent à 102 302 € contre 29 737 € en 2014. 
 

Il vous appartient de valider ou non par un vote, l’affectation des 72 565 € de bénéfice de 
l’exercice 2015 au passif du bilan l’association. 
 

Le trésorier, Jean-Marie HANOTEL  
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Bilan 2015 
 
   2015 2014 2013 2012 2011   2010   
         

Actif net        

 immobilisé 1 723 430 1 609 7 256 18 343 20 993 

 créances 95 776 58 680 52 411 62 986 102 761 166 083 

 disponibilités (comptes banque)  70 314 35 214 64 840 28 313 40 978 29 710 

 charges d'avance 486 0 364 337 1 649 1 159 

  168 299 94 325 119 224 98 892 163 731 217 945 

        

Passif        

 réserves statutaires 29 737 75 595 57 082 94 492 132 814 171 717 

 report à nouveau 0 0 0 0 0 0 

 résultat de l'exercice 72 565 45 857 - 18 512 37 410 - 38 322 - 38 903 - 

 subventions d'investissement 0 0 0 0 0 0 

 provision risques 0 0 0 0 0 0 

B
IL

A
N

 

 dettes 65 997 64 587 43 629 41 809 69 238 85 131 

   168 676 94 325 119 223 98 891 163730 217 945 

 
Compte de résultat 2015 
   2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Produits        

 Production vendue de Services 45 293 19 646 33 869 44 082 62 974 82 817 

 Subventions et prestations 252 897 144 109 126 058 237 227 244 642 328 126 

 transf. de charges dont ASP 2 192 7 331 5 126 8 098 67 258 130 529 

 cotisations et dons 9 140 8 687 6 372 7 293 6 985 7 760 

 financiers 224 198 655 253 250 505 

 exceptionnels 23 0 1 557 4 679 19 216 3 000 

  309 769 179 972 204 657 173 636 301 632 401 325 

  
 

     

Charges        

 achats de marchandises 1012 1 071 166 435 6 1 750 

 fonctionnement 69 648 63 964 37 144 42 062 69 249 92 547 

 impôts et taxes 2 178 2 119 3 105 3 946 9 613 9 165 

 salaires 126 190 110 701 104 871 109 460 182 545 233 659 

 charges salaires 37 111 32 755 31 950 34 536 67 407 73 603 

 dotations aux amortissements 707 1 179 5 107 9 311 9 765 11 487 

 pertes sur créances 0 0 0 232 0 0 

 financières 0 0 0 47 215 140 

 autres charges 0 1 0 0 0 0 

C
O

M
P

T
E

 D
E

 R
E

S
U

LT
A

T
 

 exceptionnelles 358 14 039 3 801 11 017 1 153 17 876 

   237204 225 830 186 145 211 046 339 953 440 227 

   
 

     

  Bénéfices ou perte 72 565 45 857 - 18 512 37 410 - 38 322 - 38 903 - 
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Rapport d'activités 

 
Depuis plus de 50 ans, Meuse Nature Environnement s’engage pour la préservation de notre 
environnement et la protection de notre biodiversité sur notre territoire, au travers d’actions 
d’éducation, de sensibilisation et de protection de la nature sur des thèmes allant du jardin au 
verger, de la rivière à la forêt, des guêpes aux oiseaux et visant tout public et sur des sujets de 
protection de la nature comme ceux du retour du loup, de la gestion de la forêt ou des déchets 
nucléaires. Les pages suivantes vous proposent un retour sur les actions menées en 2015 : 

Action 1 : Education à l’Environnement et au Développement Durable 
� Programme d’actions de sensibilisation, de formation et d’éducation à 

l’environnement auprès des scolaires, périscolaires et du grand public et des publics 
dits « fragiles » 
 

Action 2 : Conception d’outils pédagogiques  
� En 2015, réalisation de trois outils pédagogiques, l’un portant la découverte de la 

nature en Meuse, un sur les pesticides et les alternatives et un autre sur le thème de 
l’eau. 

 
Action 3 : Valorisation et animation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

� Programme d’actions visant à mettre en œuvre un programme de sensibilisation et 
d’animation sur les ENS meusiens. 

 
Action 4 : Les Quinzaines de l’eau : consultation du public par l’Agence de l’eau 

� Programme d’actions visant à sensibiliser et consulter le public sur l’eau 
 
Action 5 : Actions pour les Territoires et la Biodiversité 

� Programme d’actions visant la préservation de la biodiversité via l’accompagnement 
de démarches de développement durable. 
 

Action 6 : Création d’un réseau de mares pour restaurer le trame verte et bleue 
� Restauration des corridors écologiques par le rétablissement d’un réseau de mares et 

de haies dans le Sud meusien  
 
Action 7 : Actions autour des vergers 

� Actions de diagnostic, de suivi des vergers, de communication et de formation 
 
Action 8 : Concertation et expérimentations en lien avec le retour du loup en Plaine 

� Programme visant la cohabitation entre les activités d’élevage et la présence du loup 
en plaine lorraine 
 

Action 9 : Vigilance environnementale et animation du Débat Public 
� Programme d’actions visant à représenter et défendre les intérêts environnementaux 

du public dans les instances, à tous les niveaux du territoire et d’animer le débat. 
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Education à l’Environnement et au 
Développement durable « EEDD » 
 

Finalité 

Sensibiliser le public le plus large possible aux sujets d’environnement et le rendre acteur.  

Les objectifs en 2015 
 

- Accompagner financièrement et pédagogiquement les structures scolaires, associatives, de 
formation qui font intervenir l’association Meuse Nature Environnement  
- Sensibiliser et proposer des animations en direction du Grand public, de nos bénévoles et de 
publics dit « fragiles » 
 

Les actions réalisées en 2015 
 

Cette année encore, l’association a également renforcé et établi des partenariats avec des 
locaux avec les établissements scolaires, les structures en charges des activités périscolaires, 
des associations, des collectivités territoriales ainsi que des établissements d’accueil qui ont 
accueilli et co-organisé des évènements, fait le relais de la communication et/ou qui ont été 
source de propositions de collaborations pour cette année et la suivante… Ainsi en 2015, MNE 
a organisé ou participé à plus de 80 animations à destination de plus de 3000 personnes. 
 

 

Des séances d’animations pour les enfants : ponctuelles ou dans le cadre de cycles 

 

Des animations ont eu lieu dans le cadre scolaire, périscolaire et en centre de loisirs : 
- plus de 500 élèves ou étudiants  de maternelle, écoles primaires, collège et lycée 
agricole ont participé à une ou plusieurs animations de MNE (8 animations) ; 
- plus de 600 enfants sur 49 séances d’activités périscolaires  (en établissements 
d’Accueil Collectif de Mineurs ou non) ; 
- 25 jeunes accueillis en centre de loisirs . 

 

Des animations ont eu lieu dans ces établissements : l’école maternelle Jean Jaurès de 
Revigny-sur-Ornain, les SIS de Vavincourt, Beurey-sur-Saulx, et Tronville-en-Barrois, les écoles 
de Montiers-sur-Saulx, Dammarie-sur-Saulx, le Bouchon-sur-Saulx, les collèges Jean Moulin de 
Revigny-sur-Ornain, et Prévert de Bar-le-Duc et le lycée de l’EPL Agro de la Meuse. MNE est 
intervenue sur demande de l’OCCE (Office central de coopération à l’école), lors des 
rencontres citoyennes des élèves de cycle III de Bar-le-Duc qui ont mobilisé plusieurs centaines 
d’enfants. 
 

     
 

Les thèmes de ces classes Nature & Environnement sont variés : le jardinage écologique, la vie 
du verger, les p’tites bêtes au jardin, le cycle de l’eau, la vie du sol, la transformation des fruits, 
les jeux et jouets au naturel, la découverte des « sauvages de ma rue » (sciences 
participatives)… 

Chiffres-clés 2015 

+ de 220 jours salariés 

+ de 3000 bénéficiaires 
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L’aménagement d’un terrain comme support d’animation 
 
Sur le terrain dit « Champ-le-Prieur  » à Bar-le-Duc ont également eu 
lieu des animations nature à destination de publics variés dont des 
publics dits « sensibles ». Pour exemples, le terrain a accueilli des 
séances d’animations nature avec des élèves de l’atelier relais du 
collège Prévert, également des étudiants de l’EPL Agro de la Meuse, 
un atelier grand public « Bois de récup’ » pour aménager le terrain 
avec du mobilier en bois de palettes…. 
 

Des animations pour le grand public en partenariat avec le territoire 
 
Plus de 30 animations ont été organisées à destination du grand public . Nous remercions pour 
leur confiance et leur accueil le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques de Meuse, le Comité des fêtes d’Aulnois-en-Perthois, 
les associations APPELS, la corde Verte, Ecurey-Pôles d’avenir 
et la Compagnie Azimuts, les CPN le Muscardin et Apicool, 
l’écomusée d’Hannonville, le CPIE de Meuse, les centres 
socioculturels, le club nature de la MJC de Marbache qui 
organise la fête de la courge, Meuse Grand Sud, la codecom de 
la Haute Saulx, la ferme du Vallet Bona… 
 
Deux programmes d’animations semestriels ont été proposés au grand 
public par MNE et l’association est également intervenue en prestation sur demande de 
partenaires. 
   
Des ateliers pour tous au jardin-verger de Massonge s 
 
Depuis plus de vingt ans, à Vavincourt, le jardin-verger de Massonges  est un support pour 
accueillir des publics ayant un besoin de contact avec la nature et d’activité en extérieur. Au 
cours de l’année 2015, un espace jardin a été animé sur la demande des /bénévoles. Un 
renouveau de mobilisation a permis de rajeunir la moyenne d’âge des bénévoles associatifs 
présents notamment lors des Mercredis de Massonges mais aussi lors d’autres évènements. Le 
verger a également ouvert ses portes le 7 octobre pour une cueillette collective de pommes. 
 

         
 
 
Des sorties de découverte de la nature 
 
En 2015, ont été animées 4 sorties de découverte des rapaces 
et 2 sorties de découverte des oiseaux. La plupart des sorties 
« naturalistes » ont été menées sur des Espaces Naturels 
Sensibles du territoire (cf. page 16). 
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Des évènements « grand public » 
 
La 11ème édition du Troc de Jardin d’Aulnois-en-Perthois ainsi que la deuxième édition de la fête 
« Courges et Merveilles » en octobre ont été un succès. Après avoir été présente au Marché 
Bio de Bar-le-Duc, MNE a également soutenu l’initiative de la jeune association La Corde Verte 
créée à Commercy et qui a organisé une première foire Bio à Commercy. MNE a également 
participé au Marché d’Automne organisé par l’Ecomusée d’Hannonville. 
 

       
 
L’animation de débat 
 
La soirée film – débat du 18 mars a permis au public de poser de 
nombreuses questions sur l’avenir de nos forêts meusiennes et 
de démarrer un dossier dans les pages de notre bulletin 
« Echologie » pour tenter d’y répondre… 
 
Des stages de formation et des causeries 
 
MNE a animé des stages de formation alliant théorie, pratique sur 
le terrain et découverte d’expériences locales. Lors de ces 
moments, les participants ont été amenés à réfléchir à l’utilité du 
moindre geste, à leur empreinte écologique, aux conséquences 
de leurs actes et aux moyens d’agir autrement. Un programme 
varié en 2015 : les stages « Des abeilles à la sauce cool ! » avec 
le CPN Apicool, « Cuisine des petits chemins » avec le Centre 
Socioculturel de la Côte Sainte-Catherine, « Jardiner autrement » 
avec Meuse Grand Sud, « Des cosmétiques écologiques » avec 
Meuse Grand Sud et le Centre Socioculturel d’Anthouard, « Taille 
des arbres fruitiers » notamment avec la Codecom de la Haute-
Saulx, « Des toilettes écologiques » ainsi que les causeries 
« L’ortie en cuisine » et « Purin d’ortie et compagnie » avec 
l’association Ecurey Pôles d’Avenir et la Compagnie Azimuts. 
 

  
 

   
 

 

    
Perspectives… 
 

En 2016, Meuse Nature Environnement souhaite poursuivre ce programme d’action et 
développer la thématique de la nature en ville sans pesticides.  
En outre, l’association souhaite renouveler des évènements à destination du grand public tels 
que la fête « Courges et Merveilles » dont les 2 premières éditions ont été un succès. Enfin, 
l’association sera présente à la Foire Bio de Commercy si l’évènement est renouvelé. 
Comme en 2015, l’association souhaite réduire le temps d’action sur les séances d’animation 
périscolaires. 
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Conception d’outils pédagogiques  
 

Finalité 

Concevoir et diffuser des outils pédagogiques adaptés aux 
enjeux prioritaires (perte de biodiversité, risques de pollution par les pesticides…) et à un 
territoire local. 

Les objectifs en 2015 

Deux projets initiés dès 2014 se sont achevés en 2015 et ont conduit à l’impression et à la 
diffusion d’outils pédagogiques. Un nouveau projet a également démarré en 2015. Ces projets 
visent à donner à MNE des outils à utiliser lors de nos animations et à partager ces outils au 
sein de notre réseau de partenaires de l’éducation à l’environnement :  

1 - Livret pédagogique « Envie de découvrir la nature en Meuse » 
Pour sensibiliser les enfants à la nature ordinaire dans les milieux naturels et anthropisés 
en Meuse et à leurs enjeux et pour encourager les enfants et les structures éducatives à 
réaliser des sorties dans la nature, faciliter le passage à l’action. 
 

2- Support d’animation pédagogique « Les pesticides, non merci ! » 
Pour sensibiliser les particuliers aux risques liés à l’utilisation de pesticides dès le plus 
jeune âge et également leurs enseignants et parents, et les acteurs de l’EEDD et 
préparer à l’interdiction de l’usage des pesticides par les jardiniers amateurs. 

 

3 - Lot de posters pédagogiques sur le thème de l’eau 
Pour sensibiliser les enfants à la place de l’eau dans notre environnement et servir de 
supports pour des classes d’eau, mais également d’autres animations nature. 

 

Les actions réalisées en 2015 
 

1 - Livret pédagogique « Envie de découvrir la nature en Meuse » 
 
D’une collaboration entre l’équipe salariée de MNE et Aurélie RENARD 
et Aurélien HECKLER, deux graphistes, est né en 2015 un livret 
pédagogique « Envie de découvrir la nature en Meuse ? ton mini-
reportage en Meuse » destiné aux enfants du territoire.  
 
Ce livret de 48 pages permet de suivre les aventures de Samy, reporter 
nature à travers le département : 

- Le marais (exemple de Fains-les-Sources)  
- La rivière (exemple de la vallée de la Saulx) 
- La ville (exemple de Verdun)  
- La forêt (exemple de la forêt d’Argonne)  
- La pelouse calcaire (exemple dans le Sud Meuse)  
- Le jardin-verger (exemple sous les Côtes de Meuse)  
- La maison (exemple de Stenay) 

 

Couverture du livret 
 

Chaque chapitre aborde des définitions, des informations sur des habitants, une planche 
dessinée du milieu avec un jeu, des idées pour explorer le milieu et rendre les enfants actifs. 

Chiffres-clés 2015 

+ de 100 jours salariés 
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Exemple de pages du livret sur le thème des jardins et vergers (recto et verso) 

Ce livret ayant vocation à être un outil pédagogique pour des animations nature avec des 
enfants, MNE fournit des fiches pédagogiques téléchargeables  gratuitement sur notre site : 

http://www.meuse-nature-environnement.org/outils_pedagogiques-39.html 
 
- Pochette de présentation, glossaire et références en format A3 plié ou en format A4 
- Fiche 1 : Les zones humides 
- Fiche 2 : Les zones urbaines 
- Fiche 3 : Les milieux forestiers 
- Fiche 4 : Les rivières 
- Fiche 5 : Les jardins et vergers 
- Fiche 6 : Les pelouses calcaires 
- Fiche 7 : Dans nos maisons... 

Les fiches permettent aux accompagnants – qu’ils soient professeurs, éducateurs, animateurs 
ou parents – de prendre en main le livret et de l’utiliser comme support pour des animations 
nature plus ou moins poussées. 
 

        
Exemple de la fiche 5 (recto et verso) 

 
Pour en savoir plus, obtenir gratuitement des livrets à utiliser lors d’animations, contactez-nous ! 
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2- Support d’animation pédagogique « Les pesticides, non merci ! » 
 

 
L’outil contient une pochette globale de présentation à destination des intervenant-e-s, une 
chemise à destination des enfants (à dupliquer) qui participent aux animations et qui peut 
également être lue par leurs parents et 5 fiches techniques d’animation associées à des 
planches illustrées thématiques : 
 

- Animation N°1 : Des pucerons sur le rosier  
- Animation N°2 : Dans la cabane d'un jardinier  
- Animation N°3 : La plantation de l'arbre fruitier 
- Animation N°4 : Les mousses du vieux muret  
- Animation N°5 : Le poster des symboles  

 
Les fiches techniques d’animation (un recto/verso en couleur) guident l'intervenant au fil d'une 
séance-type pour laquelle sont détaillés les séquences, le temps théorique de déroulement, le 
matériel requis... Les planches illustrées sont en deux formats : en couleur pour faciliter 
l'identification des éléments du dessin et en noir et blanc, pouvant être facilement dupliquées et 
gribouillées, coloriées... 
 

 
Couverture de la chemise 

pour les enfants 

 
 
 

 
Exemple de planche illustrée (N°1) 

 
Exemple de fiche technique 

d’animation (N°1) 
 

Samy la Salamandre prend cette fois-ci le pari de parler de pesticides 
aux petits, un sujet sensible qui ne nous semble habituellement pas 
évident à aborder avec eux. Pourtant, bien qu'ils n'en soient pas 
normalement utilisateurs, une partie des risques les concerne bel et 
bien. « Les Pesticides ? Non merci ! » est un outil pédagogique 
réalisé pour être utilisé par des animatrices, animateurs et des 
enseignant-e-s du premier degré. 
 
3000 exemplaires ont été distribués et distribués en partie à ce jour. 
L’outil est également téléchargeable sur notre site : 

http://www.meuse-nature-environnement.org/ 
outils_pedagogiques-39.html 

 
 

Couverture de la pochette  
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3 - Lot de posters pédagogiques sur le thème de l’eau 
 
MNE a également réalisé un lot de 6 posters rigides de format A1, supports d’animation formant 
une frise mis bout à bout et associés à un jeu de 60 cartes à positionner de format A6 à A7. Cet 
outil pédagogique est associé à un livret explicatif broché. Cette fois-ci, Samy et d’autres 
personnages évoluent dans 6 décors plus ou moins naturels / anthropisés et à des saisons 
différentes : 

- La forêt / février-mars 
- La ferme / avril-mai 
- La zone périurbaine / juin-juillet 
- Le jardin-verger / août-septembre 
- La zone urbaine / octobre-novembre 
- Le petit cycle de l’eau / décembre-janvier 

 

     

Croquis du poster « La forêt » sans cartes et avec cartes 
 
Un lot de cartes superposables aux posters permettent d’aborder 
différentes thématiques en lien avec l’eau et les milieux humides, 
par exemple, le grand cycle de l’eau, le mode d’exploitation des 
forêts, le mode de production agricole, la consommation d’eau 
par les ménages, le circuit de l’eau, etc. 

Exemple de carte positionnée sur le poster « La forêt »   
 
3 exemplaires imprimés pourront être empruntés en 2016 par des enseignants, animateurs,… 
 

Perspectives… 

En 2016, parmi d’autres usages, MNE diffusera ces outils pédagogiques lors de formations 
d’animateurs de temps d’activités périscolaires à l’animation nature.  
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Valorisation et animation des ENS 
 
Finalité 

Mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la 
connaissance et à la préservation du patrimoine naturel 
sur les Espaces Naturels Sensibles meusiens.  

Les objectifs en 2015 

- Prospecter sur le terrain et rencontrer les acteurs locaux (population, élus, gestionnaires et 
partenaires techniques), 
- Concevoir des animations pédagogiques et réaliser une ou plusieurs animations sur les sites. 

Les actions réalisées en 2015 

Après une phase de prospection sur le terrain et de rencontre et d’échanges 
avec les acteurs locaux, MNE a organisé en 2015 14 animations sur 9 des 
Espaces naturels sensibles du territoire. 6 de ces animations ont eu lieu lors 
des « Quinzaines de l’eau » (cf. détail page 18). 
 
Certaines animations grand public figuraient dans le calendrier « Des sorties 
nature en Meuse » initié en 2015 par le Département.  
 

14 sites prospectés et choisis pour les animations 
 
Des cours d’eau :  
La Saulx à Dammarie-sur-S., 
l’Ornain à Bar-le-Duc, 
Revigny-sur-O. et Longeville-
en-B., l’Aire à Pierrefite-sur-
A., la Barboure à Reffroy et 
la Chée à Laheycourt  
 

 
 

Des pelouses calcaires :  
celles de Salmagne et Tronville-
en-Barrois appartenant au 
Complexe de pelouses et lisières 
et celle des Epinottes à Naives-
Rosières appartenant au Réseau 
de pelouses des Côtes du Barrois  
 

 

Des forêts : les coteaux 
forestiers en vallée de 
l'Ognon à Horville-en-
Ornois  et la Forêt de Jean 
d'Heurs à Beurey-sur-
Saulx  

 

 

Chiffres-clés 2015 

+ de 90 jours salariés 

+ de 300 bénéficiaires 
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270 participants aux animations de sensibilisation sur des ENS en 2015 : 
 
En partenariat avec les acteurs locaux généralement très volontaires pour faire découvrir le 
patrimoine naturel de leur territoire, l’équipe d’animation de MNE a défini les lieux de rendez-
vous, parcours, thèmes et déroulés d’animation les plus pertinents. Nous remercions tous les 
partenaires qui ont permis la réalisation de ces sorties ainsi que les propriétaires des sites qui 
ont autorisé la tenue d’animations sur leurs propriétés. 
 
Plus de 200 personnes ont participé à 10 animations à destination du grand public, plus de 60 
élèves de 3 écoles ont participé (école maternelle de Revigny-sur-Ornain, écoles primaires de 
Tronville-en-Barrois et Bugnon-Rostand de Bar-le-Duc) et une animation a visé 41 jeunes 
accueillis au centre de loisirs Vibranim de Void-Vacon.  
 

Date THEMES ENS Commune Partenaires 

11/04/15 
Animation Grand public "Balade au fil de l'Aire : comment 
connaître l'état du cours d'eau en observant la biodiversité ?" 

Aire (R20) 
Pierrefite-
sur-Aire 

SM3A, Codecom 
Entre Aire et M. 

14/04/15 
Animation Grand public « Renouée du Japon et Cie : quelle 
place pour les espèces invasives ? » 

Ornain (R13) 
Longeville-
en-Barrois 

CA Meuse Grand 
Sud 

15/04/15 
Animation Grand public « Balade le long de l'Ornain : Faut-il 
gérer la mobilité de ce cours d'eau ? » 

Ornain (R13) 
Revigny 
Est 

COPARY 

16/04/15 
Animation Centre aéré "Les étangs et les mares : pourquoi les 
préserver ?!" 

Barboure (R34) Reffroy Vibranim 

16/04/15 
Animation Grand public "Les étangs et les mares : pourquoi 
les préserver !" 

Barboure (R34) Reffroy CPN le Muscardin 

19/04/15 
Animation Grand public "A la découverte du Petit Val de Loire 
meusien, notre Vallée de la Saulx" 

Saulx (R10) 
Dammarie-
sur-Saulx 

AAPMA 

22/04/15 
Animation Grand public "Pollution de la Chée : quels impacts 
sur le cours d'eau ? Comment y remédier ?" 

Chée (R37) Laheycourt AAPMA 

26/05/15 
Animation scolaire avec une classe de 1ère année de 
maternelle : découverte des animaux qui vivent dans l'eau 

Ornain (R13) 
Revigny 
Ouest 

COPARY, école  
Jean Jaurès 

30/05/15 
Animation Grand public "La Marche des Orchidées à 
Salmagne" en partenariat avec l'association Trotte-Voyottes 

Complexe de pelouses 
et lisières (P32) 

Salmagne 
Trotte-Voyottes, 
CREN 

27/06/15 
Animation "Gentianes et papillons. Pelouses calcaires : un 
festival pour la Croisette ?" 

Réseau de Pelouses 
Côtes Barrois (P61) 

Naives-
Rosières 

FJEPS, CREN 

02/06/15 Animation scolaire « Petite flore de la pelouse calcaire » 
Complexe de pelouses 
et lisières (P32) 

Tronville-
en-Barrois 

CREN, école de 
Tronville 

11/07/15 Animation Grand public « En Meuse comme à la montagne » 
Coteaux forestiers en 
vallée de l’Ognon (F32) 

Horville-
en-Ornois 

ONF 

17/09/15 
Animation scolaire avec les élèves de CP-CE1-CE2 de l'école 
Bugnon-Rostand de Bar-le-Duc "Les berges de l'Ornain" 

Ornain (R13) Bar-le-Duc 
Ecole, Reflets 
d'eau douce 

08/11/15 Animation Grand public "Tous aux champignons !" 
Forêt de Jean d'Heurs 
(F25) 

Beurey-
sur-Saulx 

Commune de 
Beurey-sur-Saulx 

  TOTAL       

 

Perspectives… 

En 2016, MNE souhaite pérenniser ce programme d’actions qui permet de mettre en place des 
sorties plus naturalistes sur des sites variés. Une thématique orientée sur les rapaces et sur la 
forêt sera notamment proposée au grand public.  
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Les « Quinzaines de l’eau » : Consultation 
du public sur l’eau 
 
Finalité  
Proposer des animations en lien avec l’eau pour mobiliser le grand public sur les enjeux liés à 
l’eau et la consultation du public sur le programme d’actions de l’Agence de l’eau Seine 
Normandie pour 2016-2021. 

Les objectifs en 2015 

- Atteindre des publics variés en âge, en localisation,… 
- Mieux connaître les intérêts du public liés à l’eau et les problématiques locales en termes de 
pollution, de traitement, de distribution, de biodiversité… de l’eau dans le Sud Meusien. 
 
Les actions réalisées en 2015 

Quinze animations à destination du grand public ont été organisées sur les vacances scolaires 
et dans 15 lieux répartis sur le territoire, et sur des thèmes différents. Une partie des sorties 
s’est déroulée sur des Espaces Naturels Sensibles (cf page 16). 
 

 

Chiffres-clés 2015 

70 jours salariés 

225 bénéficiaires 
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Les quinzaines de l’eau ont fortement mobilisé au niveau du territoire avec en moyenne 15 
participants à chaque animation et un fort relais dans la presse et par nos partenaires locaux : 
Communauté d'agglomération Meuse Grand sud, communauté de communes du Pays de 
Revigny (COPARY), Communauté de communes entre Aire et Meuse, Communauté de 
communes de la Haute Saulx, Syndicat Germain Guérard, mairies d'Erize-St-Dizier, de 
Dammarie-sur-Saulx, de Robert-Espagne, CPN le Muscardin, Groupement d’étude et de 
recherche spéléologique de la Meuse (GERSM), Ferme de la Vallée, Jardin partagé de Ligny-
en-Barrois (CIAS), AAPMA, EPL Agro de la Meuse, Mirabel-LNE. 

 

 

Perspectives… 

En 2016, MNE pourrait être relais des résultats de la consultation du public en partenariat avec 
l’Agence de l’Eau et souhaite continuer à proposer des animations pour le grand public sur la 
thématique de l’eau.
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Actions pour les territoires et la biodiversité 

Finalité 

Le programme « Territoires et biodiversité » vise à agir très 
concrètement pour la préservation des territoires et de la biodiversité, en accompagnant le 
public et les acteurs des territoires dans leurs réflexions et projets prenant en compte les 
problématiques de perte de biodiversité et favorisant le respect de la nature et de 
l’environnement en général. 

Les objectifs en 2015 

En 2015, ce programme d’actions visait à agir très concrètement auprès des particuliers, 
professionnels et collectivités, pour la préservation de la biodiversité, via : 

- Une sensibilisation des acteurs  
- L’accompagnement des projets de collectivités dans le cadre des « politiques de 
développement durable » ;  
- L’accompagnement à l'aménagement et à l'entretien en faveur de la biodiversité 
cultivée et domestique ; 
- L’accompagnement de la préservation d’espaces de nature ou de la restauration des 
corridors écologiques et la préservation d’espèces ; 
- L'accompagnement de tout public pour la cohabitation avec la flore et la faune sauvage. 
 

Les actions réalisées en 2015 

 

L’accompagnement de projets du territoire  
 
En 2015, MNE a accompagné et/ou participé à des projets liés à la préservation et à la 
valorisation de la biodiversité sur nos territoires, portés par des structures diverses : 
associations, collectivités, Pays Barrois, établissements scolaires, sociaux, médicaux… (CHS 
de Fains, Association du Vent des forêts, ADAPEIM, Ecurey Pôles d’Avenir…). MNE est par 
exemple intervenue dans le cadre du programme de réduction des déchets de la Communauté 
d’agglomération Meuse Grand Sud. MNE recense un besoin fort de conseil et 
d’accompagnement sur les thématiques environnementales de plus en plus au cœur des 
politiques et plans d’actions des acteurs du territoire. Il s’agit pour nous d’assurer un rôle 
d’appui et de vigilance. 
 

En 2015, MNE a participé à la construction de l’Agenda 21 de Bar-le-Duc 
au cours d’ateliers de concertation animés par le cabinet Aequilibrium 
(temps de diagnostic et de définition d’un plan d’actions).  
 
Plus d’informations ici : http://www.barleduc.fr/mon-quotidien/dechets-et-
environnement/bar-le-duc-eco-cite.html 
 
 
 
MNE a également pris part aux ateliers de réflexion visant la définition du 

nouveau programme leader du Pays Barrois. 
 
Ce sont environ 1000 bénéficiaires qui ont été concernés par ces actions. 

Chiffres-clés 2015 

110 jours salariés 

+ de 1500 bénéficiaires 
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L’accompagnement des réseaux de jardins-vergers écologiques 
 
MNE a poursuivi l’animation du réseau de jardiniers « 100 refuges de biodiversité »,  en lien 
avec le projet coopératif « Un jardin au Naturel » . Un calendrier commun d’animations à 
destination des jardiniers a été édité en partenariat avec le CPIE Meuse dans le cadre du projet 
« Un jardin au Naturel » au premier semestre 2015. MNE a visité des jardins, rencontré des 
adhérents et notamment participé aux évènements et rencontres « Bienvenue dans mon Jardin 
au naturel » porté par le CPIE (le 14 juin) et « Jardin pour tous » porté par l’Ecomusée (le 7 
juin). MNE également organisé la rencontre des jardiniers « 100 refuges de biodiversité » du 24 
mai aux « Jardins Bartagés ». Portant sur la thématique de la permaculture : « Cultivez sur 
buttes et lasagnes ! », elle a réuni une vingtaine de participants.  
 

            

Rencontre 100 refuges de biodiversité le 24 mai 2015 
 

En 2015, un travail conséquent d’accompagnement et de formation de jardiniers du réseau 
meusien  de jardins partagés ont été menées par MNE. Ce réseau a été initié par MNE en 
2014. En 2015, 10 animations d’accompagnement et de formation de jardiniers du réseau 
meusien de jardins partagés ont été menées par MNE. Ces temps visent l’échange, la pratique, 
la démonstration pratique sur un jardin support. Les participants sont issus de différents jardins 
partagés de Meuse selon les dates. Ces journées sont très bien accueillies par le public de 
jardiniers qui sont à des niveaux de connaissance et d’expérience divers et apprécient la 
confrontation de leurs pratiques et de leurs fonctionnements entre personnes et entre jardins. 
 

   

Rencontre du 21 mars Formation sur le compost le 3 juin 

(semaine du développement durable)  

Rencontre du réseau le 15 juillet  

 

MNE continue également à dispenser un accompagnement et des conseils sur la thématique 
des vergers dans le cadre de l’animation du Réseau Régional Vergers de Lorraine . 
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L’action « Crapauducs » 
 
Comme chaque année depuis 2009, MNE a assuré l’accompagnement technique et 
administratif à la mise en place de passages temporaires à amphibiens : l'un à Reffroy avec le 
CPN « le Muscardin » et l'autre entre les communes de Lavincourt et Bazincourt. Ces 
« crapauducs » permettent de limiter très fortement la mortalité des amphibiens lors de leur 
période migratoire vers les lieux de reproduction, en mars-avril et de sensibiliser les habitants et 
les élèves de Naives-en-Blois. L’appui des bénévoles locaux a été, une fois encore, 
indispensable à la réussite de ces opérations. 
 

 

 

 

 

 

Les actions en lien avec la « Nature en ville » 

Outre l’animation d’ateliers de sciences participatives sur la nature en ville lors des journées 
citoyennes organisées par l’OCCE (cf. programme EEDD), MNE est notamment intervenue 
pour sensibiliser et éviter la destruction inutile de nids de guêpes et autres hyménoptères 
apparentés dans des habitations de particuliers et sur des terrains privés (à Longeville-en-
Barrois, Savonnières-devant-Bar, Villers-le-Sec, Bar-le-Duc et conseils à distance). 
 
MNE a valorisé le travail mené dans le cadre d’un projet porté par la DREAL Lorraine sur un 
observatoire de la nature en ville. Une vidéo a d’ailleurs été tournée au jardin partagé de Bar-le-
Duc et deux intervenants ont participé à une journée technique organisée en septembre 2015 à 
Pont-à-Mousson. (http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-regional-nature-  
en-ville-a6122.html)  
 
Perspectives… 

En 2016, MNE souhaite poursuivre ce programme d’action, développer la thématique de la 
nature en ville sans pesticides, renforcer son rôle d’accompagnement de projets et proposer 
notamment des actions dans le cadre de l’Agenda 21 de Bar-le-Duc. Un accompagnement 
technique sur la problématique de la mortalité des amphibiens est envisagé sur un nouveau 
site. Enfin, parmi les actions envisagées concernant les réseaux de jardins-vergers, le réseau 
des Jardins partagés souhaite démarrer des actions communes en termes de communication. 
De même, le réseau Jardin au Naturel souhaite développer un outil de communication commun 
pour inviter les jardiniers à la rencontre et à l’échange. 
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Création d’un réseau de mares : projet 
« Trame Verte et Bleue » 

Finalité 

Répondre à un besoin, identifié par Lorraine Association Nature (LOANA), de créer un réseau 
écologique dans le sud meusien, afin de permettre le maintien et la croissance des populations 
d'amphibiens et s’inscrire dans la politique dite de « Trame Verte et Bleue » 

 

            

Milieux naturels fragmentés : peu de couloirs écologiques                       Paysages avec corridors écologiques : haies, bosquets, ... 

 

 

La trame verte et bleue, c’est quoi ? 

On constate au niveau mondial une accélération du rythme de disparition des espèces. Cette 
extinction massive de la biodiversité a de multiples origines, destruction directe des habitats ou des 
espèces, pollution, introduction d’espèces invasives, urbanisation, etc.  Le principal facteur de cette 
érosion est la disparition et la fragmentation des habitats.  Ces menaces entrainent de lourdes 
conséquences sur les espèces et leur milieu de vie. Les populations se retrouvent totalement isolées, 
cantonnées à des territoires limités, avec très peu de possibilité d’échanges avec les autres 
populations. Elles sont donc condamnées à un appauvrissement génétique ou vouées à l’extinction. 

En France c’est en 2010, suite à ce constat alarmant, qu’un projet de loi (nommé Grenelle II) vu le 
jour. L’un des objectifs de ce dernier fut d’allier la conservation de la nature et les activités humaines. 
C’est ainsi que la « Trame Verte et Bleue » fut créée. Elle a pour but de promouvoir une continuité 
entre les milieux et permettre ainsi aux espèces de s’y déplacer et d’interagir. C’est une prise en 
compte de la biodiversité dans l’aménagement du territoire, qui est destiné à créer ou à restaurer un 
maillage écologique cohérent à l’échelle du territoire national. En clair, il fait en sorte que les 
aménagements humains comportent des corridors écologiques, c’est-à-dire des « passages » qui 
relient entre eux les espaces naturels au lieu de les isoler et permet ainsi le déplacement des espèces 
dans leur environnement.  

Dans la Trame Verte et Bleue, il y a la dimension « Verte »: milieux naturels et semi naturels terrestres 
(forêts, prairies, bandes végétalisées, etc.) et la dimension « Bleue » : cours d’eau, zones humides 
(fleuves, rivières, étangs, marais, mares, etc.) 

Chiffres-clés 2015 

+ de 30 jours salariés 

5 nouvel les mares 
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Objectifs du projet pluri-annuel terminant en 2016 

Les principaux objectifs sont : 
- améliorer les habitats, limiter les menaces sur les sites de reproduction des amphibiens ; 
- permettre leurs déplacements, notamment lors des migrations de reproduction ; 
- limiter la mortalité routière ; 
- assurer la pérennité des aménagements et des habitats existants ; 
- sensibiliser à la protection des milieux humides. 
Ces objectifs seront atteints par le biais de création ou de restauration d'aménagements 
naturels : mares naturelles et haies champêtres. 
 

Les objectifs  en 2015 

- Mise en place des conventions de réalisation et de gestion avec les propriétaires fonciers 
- Poursuite des travaux de restauration / création de mares 
- Suivi de la haie mise en place 
 

Actions réalisées en 2015 
Outre le suivi des mares et de la haie, Meuse Nature Environnement a organisé un chantier 
écologique en Décembre 2015 de création de mares forestières. Ce chantier fut réalisé dans la 
forêt communale de Maxey-sur-Vaise (55) avec l’aide des BTS Gestion et Protection de la 
Nature (GPN) de Nancy. 50 personnes étaient présentes lors de ce chantier nature pour donner 
main-forte et cinq mares ont pu ainsi être réalisées.  
 

     

Perspectives… 
 
En 2016, d’autres mares vont être créées dans le sud de la Meuse afin de continuer et de 
répondre aux attentes du projet « Trame Verte et Bleue » : 

- sur la commune de Maxey-sur-Vaise, 2 mares supplémentaires vont être réalisées.  
- sur la commune d’Uruffe, 5 mares sont prévues 
- et pour finir sur la commune de Mont l’Etroit, il est possible de construire 3 mares. 

Au total, d’ici 2016, 15 mares pourraient être crées ou restaurées, afin d’aménager un réseau 
écologique cohérent entre les mares et permettre le déplacement et la migration des espèces 
inféodées à ces milieux. 
 
En parallèle, la mise en place de panneaux explicatifs sur la vie liée à ces milieux et la 
réalisation d’animations de sensibilisation sont prévues en 2016. 

  
) 
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Est

 

Actions autour des vergers 
 

Finalité 
 

Conseiller et accompagner les projets de collectivités au service des vergers et de leur 
sauvegarde, en Meuse et en Lorraine dans la lignée du travail exercé depuis plus de 20 ans. 
 

Les objectifs en 2015 
 

Assurer la continuité de nos actions, conserver notre statut de référent en matière de vergers 
 

Actions réalisées en 2015 
 

Formations :  Organisées pour et en partenariat avec la COPARY, MNE a animé 6 stages 
vergers (taille initiation et perfectionnement, greffage) en début et fin d'année. 
 
 

Suivi de Vergers Conservatoires :  L'accompagnement des vergers conservatoires de la 
COPARY (verger de Laimont) et de la CC Côtes de Meuse Woëvre (vergers de Rambucourt et 
Saint Agnant sous les Côtes) se poursuit. 
 

Communication :  Comme prévu, début 2015 a vu la naissance de notre rubrique spécialement 
dédiée aux vergers et à la pomologie. Les 3 premiers numéros des "News du Fruitoscope" ont 
été insérés dans nos bulletins Echologie de février, juin et septembre. (cf. page 38). 
 

OPAV1 :  
Codecom de Moselle et Madon OPAV2 : Réalisation des 6 modules de formation programmés 
pour 2015 (taille fruitière initiation et perfectionnement, greffage, soin au verger et 
vigne).L'action a été finalisée en décembre. 
 
 

Diagnostic préalable à une OPAV : 
Courant 2015, la communauté de 
Communes de Bulgnéville entre 
Xaintois et Bassigny (CCBXB) nous a 
fait part de son souhait d'engager une 
nouvelle OPAV pour faire suite à celle 
qui s'est déroulée entre 2007 et 2010. 
Afin de mener à bien son projet, la 
CCBXB a confié à MNE la réalisation 
du diagnostic préalable à toute OPAV.  
 
Bilan très positif.  
 

� Pour MNE :  La découverte d'un territoire passionnant et d'une grande richesse fruitière. 11 
communes diagnostiquées, 90 km2 prospectés, 14 pré études de projets communaux. Un 
cahier des charges bien "verrouillé" pour le bien des vergers et de l'environnement et garant de 
l'esprit "OPAV" et des valeurs qui sont nôtres et ce, quelque soit le prestataire retenu par la 
consultation. Mission accomplie et, bonus : MNE en bonne place pour la réalisation de l'OPAV. 
                                                           
1
 Opération Programmée d’Amélioration des Vergers 

Chiffres-clés 2015 

80 jours salariés 
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� Pour la CCBXB :  Un indice de satisfaction maximum pour le travail effectué. Un projet bien 
dimensionné, qui prend forme et devrait se concrétiser en 2016.  
 

Le "Diagnostic verger pré OPAV": une nébuleuse qui cache beaucoup de travail !  
 

C'est une étude de territoire, le plus souvent de dimensions intercommunales, dont les objectifs 
visent à : 

� Affiner la connaissance de l'état des vergers familiaux (état des lieux de toutes les 
communes) dans le contexte territorial. 
� Identifier les potentialités du territoire ainsi que les principaux obstacles à la relance et à 
la reconquête des vergers.  
� Proposer des actions répondant aux problématiques locales, dans l'idée de relancer une 
dynamique autour des vergers, chiffrer les actions validées par les élus et identifier maîtres 
d'oeuvre et prestataires locaux.  

Si au fil des années, les objectifs du diagnostic sont restés les mêmes; le contenu de l'étude 
s'est considérablement étoffé afin de répondre aux nouvelles attentes des collectivités. 
 

Gros plan sur .... le contenu :  
 

1) Etablir la carte d'identité du territoire et de son patrimoine fruitier 
 

� Rappel du contexte de l'étude : motivations, souhaits et objectifs à l’origine du projet,  
� Présentation du territoire :   

� Pays, Codecom, Communes,  
� Localisation, desserte  
� Géographie, pédologie, géologie, climat,  
� Démographie,  
� Économie, forêt, agriculture (nature et type d’exploitations, importance sur le territoire, 
évolution prévisible des emprises foncières…), tourisme, etc. 
� Vergers : importance paysagère, historique, culturelle, économique ... 
� Etc. 

� Cartographie simplifiée des zones 

    de vergers et de vignes.  

 Carte de l'Etat Major 1820-1866 

Légende 

Vergers et zones de vergers  

Zones de vergers éparses 

Friches de vergers 

Vergers en cours de disparition  

Zone mixte friche verger / champêtre 

Arbres remarquables/ essences particulières 

Poirier      cognassier      néflier      prunier       

Pommier        Cerisier 

Vignes cultivées  

Vignes de façades 

Friches de vignes  

Anciennes vignes 
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Vieux prunier Reine 

Claude- Rancourt 

Beaufremont 

Pommier centenaire  Vignes - Rozerotte 
Poirier de façade 

Bazoilles et Ménil 

La présentation s'appuie sur toute étude, documentation, information utile d’être précisée 
(archives, plan de paysage, charte de territoire, PLU, ...)  
 

� Etat des lieux des vergers : analyser et caractériser le patrimoine fruitier du territoire en 
réalisant un état des lieux des vergers communaux et familiaux : 

� Situation, typologie des vergers et plantations fruitières (vergers de plein champs, arbres 
isolés, poirier de façade, etc.). Réalisation d'une cartographie simplifiée. L'objectif étant de 
comprendre la structure des vergers du territoire.  
� Surface (passée, actuelle, évolution),  
� Nature et répartition des essences fruitières et des formes cultivées, prédominance ou 
non de plusieurs espèces ou variétés 
� État sanitaire des arbres (âges des plantations, état d'entretien), entretien des parcelles 
(notamment au sol : tondu, fauché, pâturé…), état d'enfrichement,  
� Etc. 

 

� Recensement et pré étude des projets communaux (pré chiffrage des coût de réalisation, 
estimation des moyens financiers, humains et matériels nécessaires à leur suivi et leur 
entretien). 
� Bilan général, synthèse qualitative et quantitative des données recueillies. 
Pour les besoins de l'étude, avoir une meilleure compréhension du territoire et recueillir le 
maximum d'informations, un temps de rencontre et d'échange est prévu avec les personnes 
"ressource locale" ayant la connaissance du territoire étudié. 
 

2) Identifier les potentialités du territoire 
 

� Rôles des vergers en général et plus spécifiquement sur le territoire 
� Impact écologique et environnemental. Les vergers sont des écosystèmes spécifiques 
ayant un rôle très important en terme de biodiversité (richesse et diversité faunistique et 
floristique). Ces réservoirs de biodiversité constituent, de part leur localisation, des 
"Corridors écologiques" indispensables au maillage du territoire. 
� Importance paysagère, historique, culturelle, économique, etc. 
� Particularités remarquables,  

 
� Problématique locale : Ex : la régression des vergers périurbains et des près vergers liée 
au contexte économique (extension urbaine, augmentation des surfaces cultivées, …),  

 

� Identification des atouts, faiblesses, freins, leviers à une nouvelle dynamique autour des 
arbres fruitiers et à la valorisation des vergers du territoire (paysagère, touristique, économique 
locale et familiale...). 
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3) Etablir un programme de préconisations d'actions  et de valorisation des cultures 
fruitières répondant aux problématiques locales.  
 

Les pistes de développement et propositions d'actions s’appuient sur les résultats du 
diagnostic. Elles sont adaptées aux potentialités du territoire et répondent aux besoins, 
souhaits, attentes des particuliers et des collectivités. Ces actions constitueront le contenu de la 
future OPAV. Les principales portent sur :  
 

� La réhabilitation/sauvegarde des vergers et du patrimoine fruitier : estimation des besoins de 
replantation fruitières, de restauration des vergers existants (taille), recherche variétale et étude 
du patrimoine fruitier local, sauvegarde des variétés les plus représentatives en vergers 
conservatoires et pédagogiques intercommunaux et communaux  
� L'acquisition/réappropriation/transmission des savoir faire liés aux vergers : Stages vergers 
� L'éducation/sensibilisation : thématiques verger, biodiversité, environnement, paysages, etc. 
 

4) Pré chiffrage des actions proposées dans le cadr e de l’OPAV. (Plan de financement) 
 

5) Identification des maîtres d'oeuvres, prestatair es, acteurs locaux, personnes 
ressources, partenaires potentiels  pouvant intervenir dans l'OPAV. 
 

6) Rendu du diagnostic  (papier et informatique) et Présentation aux élus  (diaporama) 
 

MNE accompagne la Codecom dans ses démarches de demandes de financements en 
fournissant les éléments techniques et les estimations chiffrées nécessaires au dossier. 
 

Le petit "plus" du diagnostic de la CCBXB  
 

La Communauté de Communes a souhaité que soit ajouté au contenu classique du diagnostic :  
� Un bilan qualitatif synthétique de l'OPAV1 pour chacune des 25 communes bénéficiaires  
� Un état des lieux synthétique des vergers familiaux implantés.  
� Un compte rendu de l'état des vergers conservatoires et communaux (74 arbres sur 5 sites 
de plantations) : aspect général, niveau de reprise, croissance, état sanitaire, entretien, 
signalétique, valorisation, préconisations, etc.). 
� Une enquête visant à recueillir les attentes, besoins et souhaits des bénéficiaires en matière 
de vergers. Les informations collectées devant permettre d'orienter la collectivité dans son 
projet et contribuer à affiner le diagnostic.  
 

Perspectives 2016 : "To be continued" 
 

- Suivre les actions en cours : stages et formations, suivi des vergers, accompagnement à la 
valorisation et l’animation (Codecom Côtes de Meuse Woëvre). 
 

- Développer de nouveaux partenariats et conventions de suivi 
 

- Accompagner les collectivités et les différentes structures dans leurs projets (création de 
vergers, formations, etc.) 
 

- Se voir confier la réalisation du projet d'OPAV2 de la CCBXB 
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Concertation et expérimentations en lien 
avec le retour du loup en plaine 

 

Finalité 

Rechercher des solutions de cohabitation entre les activités 
d’élevage et la présence du loup en zone de plaine 

Les objectifs  du projet pluriannuel 2015-2017 

Le retour du loup en plaines lorraines exacerbe des intérêts opposés entre activités humaines 
et biodiversité. La concertation avec tous les acteurs vise à protéger l’espèce  et maintenir la 
biodiversité  en tenant compte des activités humaines en territoire rural via la protection des 
troupeaux plutôt que la destruction du loup. Le travail sur cette problématique a démarré en 
2014 et le projet tri-annuel a été officiellement lancé en janvier 2015. Le territoire concerné par 
le projet est la plaine Lorraine mais son impact peut aller au-delà des limites départementales et 
régionales et concerner tout territoire de plaine en phase de recolonisation par l’espèce. Le 
projet est organisé autour de 4 grands axes stratégiques : 
 

Axes de travail  Objectifs 

Coordonner /  
Consulter 

travailler de concert  entre associations et organismes pour une lisibilité et une 
reproductibilité des actions 

Rencontrer /  
Prospecter  

- rencontrer sur le terrain  les éleveurs pour échanger sur les difficultés liées au 
retour du loup, les contraintes et atouts de leurs systèmes d’élevage, comprendre le 
contexte local de l’élevage en plaine  
- acquérir une meilleure connaissance  de la biologie et du comportement de 
l’espèce et du territoire  
- assurer un lien avec les éleveurs  et réaliser des diagnostics de situation chez 
les éleveurs volontaires 

Rechercher / 
Expérimenter  

- rechercher  des solutions permettant de rendre la situation acceptable 
- mener des expérimentations de mesures complémentaires  avec les mesures 
inscrites dans le plan loup : tester l’âne gardien, l’implantation de haies défensives, 
les mesures d’urgence de type fladries, biofences… 
- rassembler  des moyens humains et techniques pour mettre en place, tester et 
suivre différentes mesures de cohabitation, en créant un lien éleveurs-associations 
- accompagner  les éleveurs pour demander des accompagnements financiers 

Communiquer 
/ sensibiliser  

- assurer une permanence  pour les éleveurs 
- informer  les acteurs sur les moyens de la cohabitation 
- sensibiliser  le public pour assurer un rapprochement éleveurs - public 
- prévenir  les autres territoires et leur permettre d’anticiper  

 
Pour suivre le travail réalisé par MNE : 

http://www.meuse-nature-environnement.org/le_retour_du_loup_en_meuse-40.html 

Chiffres-clés 2015 

+ de 200 jours salariés 

+ de 40 éleveurs  

+ de 800 sensibi l isés 
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Actions réalisées en 2015 

Axe 1 : Coordonner / Consulter  
 
- 8 réunions interassociatives et constitution d’un comité de pilotage interassociatif régional regroupant 9 
associations. 

 
- communication entre associations de la région et hors région 
- rencontres et réunions avec l’ONCFS, la chambre d’agriculture de la Meuse, la DDT de la Meuse, 
l’association Encore Eleveurs Demain 
- participation coordonnée à une conférence-débat à l’EPL Agro de la Meuse en février avec la Chambre 
d’agriculture, la DDT et l’association Encore Eleveurs Demain 
 

  
Participation à une conférence-débat  

à l’EPL Agro de la Meuse (février) 
Présentation de mesures de protection 

 au comité de pilotage interassociatif (octobre) 
      
Axe 2 : Rencontrer / Prospecter  
- étude bibliographique et formation 
- contacts et rencontres avec plus de 40 éleveurs, visites de fermes et réalisation de diagnostics de 
situation sur 6 d’entres elles (avec proposition de 3 scénarios : minimal, médian, optimal) 
- identification de 6 éleveurs partants pour démarrer des expérimentations 

 

     
Extraits d’un diagnostic réalisé chez un éleveur 
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Axe 3 : Rechercher / Expérimenter  
- un chantier bénévole pour la création de fladry et turbo-fladry à Massonges (6 et 7 Juin 2015) 
- relations avec des entreprises de prestations: fabrication/pose de clôtures, pépinières pour vente/pose 
de plants pour haie défensive et début de partenariat avec 4 associations / éleveurs d’ânes 
- commande de matériels : clôture mobile à 5 fils électriques, foxlights, pièges photographiques pour le 
suivi des expérimentations, matériel d’intervention de nuit 
- planification de journées de formation de bénévoles associatifs sur la thématique du loup et de 
l’élevage et implication de professionnels du loup et de l’élevage 
 

        
Bénévoles mobilisés les 6 et 7 juin Turbo-fladry et fladry crées lors du chantier bénévole  

 
Axe 4 : Communiquer / Sensibiliser  
- participation à une conférence-débat organisée à l’EPL Agro de la Meuse, 
- 2 reportages sur France 3 Lorraine et sur France Inter (cf. page 38) 
- réalisation en cours en 2015 d’un lot de fiches techniques de synthèse pour conseiller les éleveurs sur 
les mesures de protection : avantages, inconvénients, conditions de mise en œuvre, coûts… 

 

Perspectives pour 2016 et 2017 

- poursuivre la rencontre des éleveurs  sur le terrain et la réalisation des diagnostics  
d’exploitation au niveau régional, pérenniser la relation de confiance établie avec les éleveurs et 
développer d’autres partenariats et travailler sur la communication avec le milieu agricole. 
- pérenniser le travail interassociatif  et la concertation établie au sein du groupe de pilotage, 
animer et pérenniser d’un réseau de bénévoles  « loup » et mettre en place un suivi de 
l’espèce  au niveau Lorrain avec les autres associations et services de l’Etat (ONCFS). 
- présenter le travail  réalisé aux services des chambres d’agriculture et de la DDT et avoir un 
retour officiel sur les suivis loup et la mise en œuvre du Plan Loup 
- démarrer les expérimentations  d’ânes gardiens, de haies défensives, tester le turbo-fladry et 
les foxlights, former et animer un réseau de bénévoles actifs sur le territoire de la plaine lorraine 
- diffuser les fiches techniques  de synthèse auprès des éleveurs, intervenir auprès du 
grand public et des scolaires , et dans la presse… 

 

   
Extraits des 3 présentations réalisées à l’EPL Agro de la Meuse 
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Vigilance et animation du débat public 
environnemental 
 

Finalité 

 
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. 
 

Les objectifs  en 2015 

 
MNE est en relation permanente avec des groupes d’acteurs aux responsabilités et aux 
motivations différentes et tente d’assurer une présence soutenue sur le terrain décisionnel afin 
d’assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans les divers projets territoriaux, 
d’aménagement, de gestion des espaces et des espèces et une approche globale et 
anticipatrice des questions d’environnement . MNE cherche également à amener le citoyen 
à prendre part au débat public, pour en faire un citoyen actif. Enfin, par son implication, MNE 
espère contribuer à une meilleure utilisation des fonds publics, dans des projets raisonnés et 
intégrant toutes les données qu’elles soient économiques, humaines ou écologiques…  

Actions réalisées en 2015 

MNE a assuré une permanence de l’association  auprès du public, par  téléphone  ou  dans  
nos locaux et mis à disposition un certain nombre de ressources. Salariés et bénévoles sont 
toujours disponibles pour partager et débattre sur les sujets d’actualité…  
 
MNE a assuré une veille permanente , étudié les dossiers d’actualité , suivi les enquêtes 
publiques... Un travail approfondi a été mené sur les thématiques du nucléaire, de l’eau, de la 
forêt et du retour du loup en plaine en 2015. MNE continue à être partie prenante de la lutte 
contre les projets CIGEO à Bure et SYNDIESE à Saudron en lien avec Mirabel-LNE et la 
coordination Bure Stop et en général contre la nucléarisation de notre département.  
 
Sans être une fédération départementale, MNE à continuer à mettre en réseau  les 
compétences locales, développer les échanges d’information et le partage d’expériences. Les 
réseaux de contacts se structurent par centres d’intérêt ou sensibilité (eau, loup, forêt, 
nucléaire…), afin de toujours mieux diffuser l’information et impliquer le plus grand nombre au 
débat. MNE  étant  une  association généraliste sensible à la connaissance et à la préservation 
de l’environnement et de toutes ses composantes, nos réseaux sont les plus élargis possible.    

De par ses projets et actions diversifiées, MNE a assuré cette année encore une rôle de 
sensibilisation du  public,  des  bénévoles  et  salariés  aux  enjeux  environnementaux  sur des 
thèmes variés (cf. pages précédentes). 
 
Enfin, en très grande partie grâce à l’action des bénévoles, MNE a préparé et participé à plus 
de 100 réunions  et  commissions  consultatives  départementales  et régionales à l’initiative de 
l’Etat ou des collectivités et aux enquêtes publiques où elle a exercé 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 (cf. tableau page suivante). Par cette 
représentation, MNE exerce un rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques  
territoriales,  apporte ses  compétences  pour  une  approche  globale  et  anticipée  des 
événements, et assure une sorte de critique sociale.  

Chiffres-clés 2015 

+ de 120 jours  

+ de 100 réunions 
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Participation de MNE au débat public en 2015 

Actions en lien avec la vie associative 

Conseils d’administrations et AG de Mirabel-LNE, 
AG d’APPELS, 2 CA du CPIE2 de Meuse, 1 Journée 
de labellisation des associations d’éducation à 
l’environnement organisée par la Région Lorraine, 1 
réunion du réseau interassociatif Multicoolor. 
 

Actions en lien avec les paysages et la 
biodiversité 

Réunions internes sur la forêt, 8 comités de pilotage 
Natura 2000 (Forêt, Faune, Marais de Chaumont / 
Damvillers, Milieux ouverts et agricoles, marais de 
Pagny, Etang de Lachaussée, Meuse et annexes 
hydrauliques,…), 1 commission Grand Cormoran, 1 
journée de restitution sur la Consultation du Public 
sur le SDAGE par l’agence de l’eau Seine 
Normandie, 7 CDNPS3 (dont 2 Formations 
spécialisées des carrières et 3 formations 
spécialisées Sites et Paysages), 1 réunion 
Observatoire Sécheresse, 1 réunion de Concertation 
sur l'identification des cours d’eau en Meuse, 1 
COPIL régional Sharka, 1 COPIL EPAMA (avant 
projet d’aménagement des seuils de la Meuse). 
 

Actions en lien avec  la chasse, la faune 
sauvage et le retour du loup 

8 Réunions de travail du comité de pilotage 
interassociatif « loup », 4 CDCFS4, 1 formation sur le 
loup… 

NB : MNE a été excusée pour certaines de ces 
réunions. 

Actions en lien avec le territoire 

1 Comité de pilotage et 1 AG PNR Argonne, 2 Comités de 
programmation et 1 comité technique du GAL Leader du 
Pays Barrois, 1 comité de pilotage Plan Climat Territorial, 
2 Comités consultatifs de la Communauté d’agglomération 
du Grand Verdun 
 

Actions en lien avec le nucléaire, l’industrie, les 
déchets, l’énergie et les biocarburants 
 
Opposition aux projets CIGEO à Bure et Syndièse à 
Saudron, réunions de la Coordination Bure Stop, 
intervention sur CIGEO  aux rencontres de la Ligne 
d’Horizon et au Camp anti-autoritaire et anticapitaliste 
VMC, Journée 100 000 pas à Bure, intervention sur la 
foncier à Mandres, Réunion avec RTE, AG et réunions du 
CLIS de Bure, actions en lien avec la coordination Bure 
Stop…, réunions sur la plateforme de Void-Vacon, 
réunions de la Vigie de Void, 1 PPGDND5 , 7 CODERST6, 
1 CLIC7 Ineos, 1 CSS8 COREPA  Pagny, 1 CSS Meuse 
Energie,  2 CSS des fours à chaux, 1 CSS Sita, 1 CSS 
SFTR, 1 réunion sur la problématique de la Place à Gaz à 
Verdun. 
 

Actions en lien direct avec l’économie, l’urbanisme, 
l’aménagement foncier et l’agriculture 

1 AG du GAB de Meuse9, Réunions internes sur 
l’agriculture et la méthanisation, Opposition au TAFTA et 
participation au collectif STOP TAFTA 55, 3 CDPENAF10, 
2  CCAF11, 1 CDAC12, 4 CDCEA13, 2 CDOA14, 1 
Commission Départementale Commissaire enquêteur, 1 
AG du Syndicat de la Propriété Rurale 55, 1 réunion de la 
MRAD15 55 
 

 

Perspectives… 
- Inventorier les ressources et informer les adhérents et le public sur les ressources disponibles 
- Renforcer le suivi sur les thématiques liées à l’eau et à la faune sauvage a minima 
- Maintenir l’implication de l’association au sein de son réseau et avoir de nouveaux partenaires 
- Renforcer encore le réseau de bénévoles  
                                                           

2 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

3  Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages 

4 Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage 

5 Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

6 Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

7 Comité Local d'Information et de Concertation 

8 Commissions de Suivi de Site 

9  Groupement des Agriculteurs Biologiques de Meuse 

10  Commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

11 Commission Communale d’Aménagement Foncier 

12 Commission Départementale d’Aménagement Commercial 

13 Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles 

14 Commission Départementale d’Orientation Agricole 

15  Mission de recyclage agricole des déchets 
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Volet administratif 

 

Subventions et Conventions Pluri-annuelles d’Objectifs 

MNE a signé des Conventions Pluriannuelles d’Objectifs pour la période 2015-2017 avec la 
DREAL Lorraine et pour 2014-2016 avec la Région Lorraine pour les actions en lien avec 
l’éducation à l’environnement. MNE a également sollicité le soutien du Département de la 
Meuse, des Agences de l’Eau Seine Normandie et Rhin Meuse, de la commune de Bar-le-Duc 
dans le cadre de conventions annuelles portant sur des actions inscrites dans leurs politiques. 
MNE a obtenu un soutien de la DDCSPP et de la CAF Meuse pour le travail lié à la réforme des 
rythmes scolaires (animation d’activités périscolaires et formation d’animateurs en 2015-2016). 
Nous avons également signé des conventions pluriannuelles en lien avec les projets de 
préservation de la biodiversité avec la Région Lorraine (trame verte et bleue, cohabitation loup-
élevage) et l’agence de l’eau Rhin-Meuse (trame verte et bleue). 

Appels à projets / fondations  

MNE a répondu à un second appel à projets Ecophyto Communication en 2015 pour terminer le 
projet initié en 2014. 
 
MNE a répondu à un appel à contribution de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour participer 
à la consultation du public entre Décembre 2014 et Juin 2015, et elle a reçu un avis favorable 
pour organiser les Quinzaines de l’eau. 
 
MNE a obtenu un soutien par la Fondation de France et la Fondation Nature et Découvertes 
pour le projet portant sur la cohabitation entre le loup et l’élevage en plaine, ainsi qu’un « coup 
de main » pour l’organisation de chantiers bénévoles (fondation Nicolas Hulot). 
 

Service Civique 

En 2014-2015, MNE a bénéficié de l’agrément de Service Civique obtenu par la fédération 
MIRABEL-LNE pour bénéficier de l’appui d’un volontaire entre décembre 2014 et juin 2015 

Association agréée et labellisée 

En 2015, MNE bénéficie toujours de son agrément régional de protection de la nature et de 
l’environnement  par le Ministère chargé de l’environnement. Elle est également agréée 
« Jeunesse et Education Populaire » par le Ministère de la ville, de la Jeunesse et des sports. 

Par ailleurs, en 2014, MNE a été labellisée Association Lorraine d’Initiation et d’Education à 
l’Environnement par le Conseil régional de Lorraine jusque 2016.  
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Nos ressources humaines en 2015 
 

Nos adhérents 
 
142 adhérents en 2015 

 

L’adhésion à l’association est valable sur une année « coulante ». En 2015, 142 personnes ont 
adhéré à l’association. La hausse des adhésions s’explique notamment par une relance de la 
communication et de la diffusion d’informations en lien avec nos activités. 
 

Des bénévoles motivés ! 
 
Les actions qu’ont menées les adhérents bénévoles ou auxquelles ils ont participé ont été : 
- représentation de l’environnement lors de commissions, animation du débat public 
- participation à la mise en place de chantiers de protection des amphibiens 
- participation aux Mercredis de Massonges, ateliers bénévoles au jardin-verger 
- organisation et participations aux stages de formation pour adultes 
- présence au marché bio, au marché d’automne, à la fête Courges et Merveilles… 
Nous remercions chaleureusement les adhérents qui ont pu donner de leur temps et de leur 
énergie au service des missions de l’association. 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire 2014 
 
L’assemblée générale 2014 a eu lieu à la salle des fêtes de Vilotte-sur-Aire mercredi 18 mars 
2015. Le bilan de l’association a attiré une centaine de personnes dont les membres du conseil 
d’administration. Avec l’aide chaleureuse des agents de la communauté de communes Entre 
Aire et Meuse, les membres du bureau et les salariés ont présenté en 2h le bilan global de 
l’année 2014, les grands programmes d’actions de l’association. Un focus a été fait par les 
salariés sur certaines des activités phares de l’année. Le bilan a été suivi par une collation 
conviviale partagée puis par une soirée film-débat « Quel avenir pour nos forêts 
meusiennes ? », qui a attiré environ 80 personnes. 
 

Notre conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration est constitué depuis le 18 mars 2015 de : 
 

François SIMONET 

Président 

Jean-Marie HANOTEL 

Trésorier 

Marcel CAUCHETEUX 

Secrétaire 

Romain ERARD  Michel LAURENT Maryline MENOUX  Dempsey PRINCET 

Bernard STOUFFLET Vanessa TANI Martine ZABE 

 
Le C.A. s’est réuni 8 fois en 2015 à Bar-le-Duc, Verdun, Chaumont-sur-Aire. 
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Notre équipe salariée 
 

Pour assurer ses missions en 2015, MNE comptait 6 puis 7 salariés. L’équipe a évolué en 
2015. 

La pérennisation d’une mission de service civique en CDI 

Sébastien Lartique, volontaire en service civique jusque juin 2015 a été embauché en CDI en 
septembre 2015, avec l’aide de la Région Lorraine (Lorraine Emploi). 
 

L’équipe en 2015 

 

Pauline COCHET 
Coordinatrice  
en charge de la communication extérieure et de la 
coordination de l'association et du développement de 
projets 

 

Ghyslaine BOSSEAU 
Chargée de mission Vergers et Aménagement  
en charge des OPAV, des projets vergers, du suivi de 
vergers conservatoires, des aménagements paysagers 
et environnementaux ; animatrice technique des 
formations paysages et espaces verts. 

Véronique ACHARD 
Comptable secrétaire  
en charge de la gestion comptable, de l'animation du 
débat public et de la représentation citoyenne  

Michelle PATIN 
Assistante secrétaire  
en charge de l'accueil, de la rédaction de l'Echologie et 
des liens avec les adhérents 

 
Virginie DUVALLET 
Animatrice nature  
Pomologue, animatrice nature, responsable des 
programmes d'éducation à l'environnement en milieux 
scolaire, périscolaire et pour le grand public, de la 
formation des animateurs, maitre compostage, 
animatrice du réseau de jardins partagés 

 
Antoine KARP 
Animateur nature  
animateur nature, responsable des projets 
d'observatoires, de suivis de la biodiversité naturelle et 
cultivée et de la valorisation d'espaces naturels, 
coordinateur du réseau "100 refuges de biodiversité" 

Sébastien LARTIQUE 
Chargée de mission Faune / Loup 
animateur nature, responsable des projets de médiation 
et concertation autour de la cohabitation entre les 
activités humaines et la grande faune 

 

 
Un service civique à MNE 

MNE a recruté Sébastien Lartique en service civique pour 6 mois à partir du 17 décembre 2014.  

Accueil de stagiaires  

EN 2015, l’équipe a accueilli plusieurs stagiaires dans le cadre de leur cursus : en troisième, en 
première et terminale STAV, en BP JEPS, en BTS GPN et en Master I. 
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Nos réseaux 
 
Au-delà de tous les partenariats évoqués dans ce document, MNE appartient à des réseaux 
associatifs élargis : 

Meuse Nature Environnement (MNE) est affiliée à Mirabel - 
Lorraine Nature Environnement (http://mirabel-lne.asso.fr/) et 
membre de France Nature Environnement (http://fne.asso.fr/).  

 

 

MNE est également affiliée au GRAINE Lorraine, réseau Lorrain des 
acteurs de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable 
(http://www.grainelorraine.org/). 

MNE participe également à un projet 
coopératif et de mutualisation intitulé « Un 
jardin au naturel » qui a donné lieu à une 
Convention avec le CPIE Meuse, 
l’Ecomusée d’Hannonville, le Parc Naturel 
Régional de Lorraine et MNE.    

 

MNE travaille avec plusieurs associations lorraines sur le sujet du retour du loup 
en plaine lorraine et a constitué un comité de pilotage interassociatif (cf. page 

29). Plusieurs salariés et bénévoles font également partie du réseau Loup-Lynx.     

 

 

MNE est également en étroite relation avec les jardins partagés et ouvriers meusiens à Ligny-
en-Barrois, Bar-le-Duc, Verdun, Jouy-en-Argonne... Le réseau des Jardins Partagés de Meuse 
s’est constitué en 2014. Ce réseau est en relation avec le réseau national « Le jardin dans tous 
ses états ». 

MNE fait partie de la Coordination Bure Stop qui lutte contre les projets 
CIGEO à Bure et SYNDIESE à Saudron. 

MNE a également rejoint le Collectif STOP-TAFTA55 
opposé au projet de traité instaurant un grand marché transatlantique. 

. 
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Notre communication 
 
Finalité 

Informer les adhérents et un public plus large sur les actions de l’association, les actualités et 
enjeux environnementaux. 
 

Les objectifs en 2015 

- Communiquer avec les autres associations et avec nos adhérents 
- Sensibiliser à la protection de l’environnement et à sa prise en compte 
- Communiquer sur les actions menées par MNE 
- S’adresser au plus grand nombre, dans le département mais également en région et au 

niveau national, auprès des partenaires, adhérents, structures intercommunales…  
- Mobiliser de nouveaux éco citoyens et adhérents, trouver de nouveaux partenaires. 
- Développer de nouveaux modes de communication 
 

Les actions réalisées en 2015 

Le site internet est un site « vitrine » avec peu d’actualités. La page facebook créée en 2015 a 
permis de redynamiser la communication externe sur les actions de l’association et d’assurer 
un bon relais communication sur les évènements organisés et/ou soutenus par l’association. 
Elle est alimentée chaque semaine et accessible en suivant ce lien : 
https://www.facebook.com/meusenatureenviro/ 
 

 
 

Un compte a également été créé sur OnVaSortir et sur la plateforme J’agis pour la Nature et ils 
ont été utilisés de façon irrégulière à ce jour. Un nouvel outil pédagogique a été mis en ligne sur 
REPERES-DD.  
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Un travail de réorganisation de la communication envoyée par mail a démarré en 2015. Une 
harmonisation des affiches distribuées a également été réalisée. 
 
Plusieurs émissions de télé et de radio ont été réalisées en 2015 dans le cadre d’autres 
programmes d’action. Notamment, il est possible de revoir le reportage sur France 3 du 7 juin : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/2015/06/07/meuse-operation-prevention-loup-
741377.html et de réécouter l’émission Carnets de Campagnes du 17 décembre sur France 
Inter : http://www.franceinter.fr/emission-carnets-de-campagne-meuse-45-0. 

Le bulletin Echologie a été remodelé, il s’est amélioré en nombre de pages et en diversité de 
contenu. Une nouvelle rubrique appelée « Fruitoscope » a vu le jour en cœur de bulletin. De 
même, un cycle d’articles sur la forêt pour faire suite à la soirée-débat du 18 mars a démarré à 
l’automne. MNE a réalisé et diffusé 4 bulletins Echo-Logie dont voici les grands contenus : 
 

Bulletin de Février 2015 Bulletin de Mai 2015  

 
 

Le loup en Meuse 
Recrutement de Sébastien 
Lartique 
Consultation du Public : les 
quinzaines de l'eau 
Amphibiens cherchent 
bénévoles ! 
N°1 du Fruitoscope : Retour 
dans les vergers ! 
Les rencontres de la ligne 
d'horizon 
Parole aux adhérents 
Commande de graines de 
courges  
Calendrier des sorties 

 

AG et bilan 2014 
Animations grand public  
Préparation de la fête 
"Courges et Merveilles" 
N°2 du Fruitoscope : Histoire 
de la pomme ; restauration des 
vieux vergers 
Agriculture : Des brevets 
européens pour voler la vie 
Du bio et local dans nos 
cantines 
Chantier bénévole « loup » 
Commande de graines de 
courges  
Calendrier des sorties 

Bulletin de Septembre 2015 Bulletin de Novembre 201 5 

 

Un nouvel outil pédagogique ! 
Reprise de la lutte anti Cigeo 
MNE : des vergers à toutes 
les biodiversités... 
"Sauvages de ma rue" 
Les Espaces Naturels 
Sensibles 
N°3 du Fruitoscope : Noms 
de fruits ; vieux fruitiers 
Chantier bénévole « loup »  
Des arbres pour cacher la 
forêt ? C'est quoi nos forêts ? 
Appel à bénévoles « mares » 
Calendrier des sorties 

 

Climat : COP21, on y va ? 
Actualité de la lutte anti Cigeo 
Pollutions de guerre autour de 
Verdun 
Forêts : Biodiversité en chute 
libre ; Sylviculture et 
biodiversité, de cause à 
effet... ;  Forêts et grands 
prédateurs 
Loup : Actualités en Lorraine et 
nationales 
Commande de graines 
Cadeaux de Noël MNE 
Calendrier des sorties 

 
Perspectives… 
 

En 2016, Meuse Nature Environnement souhaite poursuivre ce programme d’action et réfléchir 
à la mise en place d’une Newsletter par mail moins régulière, pérenniser le Fruitoscope et la 
diffusion d’articles de fond sur des sujets phares dans le cadre de dossiers thématiques répartis 
sur plusieurs bulletins. 
 
Enfin, il s’agira encore de renforcer la couverture médiatique des actions de l’association pour 
recruter de nouveaux adhérents et participants aux animations et élargir notre portée. 
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Dessin d’Aurélien HECKLER et Aurélie RENARD 

... Et c'est 
reparti 

pour 2016 

 

Meuse Nature Environnement 
Siège : 9 allée des Vosges – 55000 Bar-le-duc 

Tel : 03 29 76 13 14 (standard de 9h à 12h et de 13h30 à 17h) 

Mail : mne.asso@wanadoo.fr 

Site : http://meuse-nature-environnement.org 

Verger de Massonges : chemin de Saint-Christophe – 55000 VAVINCOURT 

Terrain Champ-le-Prieur : chemin de Chantraine – 55000 BAR-LE-DUC 


