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Préalables et introduction 

 

Meuse Nature Environnement, depuis 1964 ! 
 

Depuis plus de 50 ans, l’association a pour objet la protection de la nature en Meuse via son 
étude, sa connaissance, son aménagement durable et des actions d'éducation et de 
sensibilisation à l’environnement. Association départementale généraliste, MNE intervient sur 
toutes les thématiques environnementales, aux niveaux local, régional et national. 
 
Les activités ont évolué depuis sa création et sont aujourd’hui principalement orientées vers : 

1. la connaissance et la compréhension de la nature et de l'environnement ; 
2. la diffusion de la connaissance et la sensibilisation de tous les publics ;  
3. l'accompagnement et la conduite de projets sur le terrain ; 
4. la défense et la représentation de la nature et du vivant. 

 

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) 
- 1988 : agréée par le secrétariat d'État chargé de la Jeunesse et des Sports  
- 1990 : premier poste salarié, développement d’actions d'animation et accompagnements 

sur le terrain en plus des actions de participation au débat public environnemental 
- 1993 : première réunion d'information sur le futur projet Cigeo et début de la lutte 
- 1994 : mise en place d’un chantier d'insertion Verger et Environnement et démarrage des 

Opérations Programmées d’Amélioration des Vergers (OPAV) qui se poursuivent 
- 1997 : affiliée à France Nature Environnement, devient Meuse Nature Environnement.  
- 1999 : création du Réseau Régional des Vergers de Lorraine  
- 2002-2011 : mise en place des Espaces Infos Energie, conseil en habitat écologique 
- 2007 : mise en place d’un groupe « faune » 
- 2009 : démarrage de l'Opération « 100 refuges de biodiversité en Meuse » et de la mise 

en place de passages temporaires à amphibiens à Bazincourt puis Reffroy 
- 2010 : arrêt du chantier d'insertion au profit du développement de partenariats, 

collaborations ou sous-traitance avec d'autres structures, notamment d'insertion 
- 2013 : réalisation de la première Opération Programmée d’Amélioration des Haies 

(OPAHA), un nouveau concept d'opération, initié par MNE 
- 2014 : labellisée association d’EEDD, démarrage des activités périscolaires (TAP), début 

de l’animation d’un réseau de Jardins Partagés, mise en place d’un groupe « Loup » 
- 2015 : démarrage des activités de médiation « Loup en plaine » et de formation des 

animateurs périscolaires 
- 2016 : intégration au collectif Renard Grand Est 
- 2017 : tournée théâtrale dans le réseau de jardins partagés, début de la mission de 

sauvegarde des Busards en vallée de l'Aire, formation d’animateurs d'activités jeunesse. 
- 2017-2018 : conduite du projet d’atlas de biodiversité à Bar-le-Duc et alentour, 

formations d’animateurs… 
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Rapport moral 
 

Le mot du Président 
 
Dans un premier temps, je remercie toutes les personnes ici présentes ; je comprends aussi 

celles qui se sont excusées, la vie est si bousculée… 

« Il serait immoral de ne rien faire pour protéger la biodiversité… ». Cette petite phrase de 

Victor NOËL, entendue sur les ondes samedi 9 mars dernier, annonçait la marche pour la 

biodiversité organisée à Metz le même jour. Ce garçon de 14 ans a lancé cette idée d’organiser 

cette manifestation qui a réuni pas moins de 1500 personnes à travers 79 associations 

lorraines. Un beau pied de nez que de voir un jeune adolescent réussir à mobiliser autant de 

monde, en ce jour pluvieux. Je voulais vous partager déjà cet événement, en commençant mon 

rapport moral pour  l'année 2018.  

De notre côté, cela fait 54 ans que MNE œuvre à la protection de l’environnement dont nous 

faisons totalement partie. Et cette année encore, un gros travail de fond a été mené tant par 

l’équipe de salariés que par les bénévoles. J’en profite pour les remercier très vivement. 

A MNE, nous avons la chance d’avoir une équipe de sept salariés avec des compétences et 

expériences complémentaires, qui font notre richesse. Cela permet à notre association de 

répondre à des propositions très diverses en lien avec la protection de la biodiversité sauvage 

comme domestique et l’éducation à l’environnement auprès des enfants et du grand public. 

En 2018, nous avons proposé des animations à destination du grand public pratiquement toutes 

les semaines entre mars et décembre sur une grande variété de thèmes en lien avec 

l’environnement : environ 200 animations ont permis de sensibiliser plus de 4000 participants !  

Nous avons proposé par exemple des sorties ornithologiques en vallées de la Meuse, de l’Aire 

et de la Barboure, plusieurs animations autour de la découverte des amphibiens, des plantes 

des forêts ou pelouses calcaires… ou encore des rencontres autour du jardin au naturel sans 

pesticides ! L’ouverture du verger de Massonges tous les premiers mercredis du mois est 

attendue par les jeunes et moins jeunes heureux de suivre des activités proposées par des 

animateurs de MNE toujours en lien avec la saisonnalité. Deux semaines d’immersion dans la 

nature ont également ravi des adolescents du territoire !  

L’opération « Zéro déchet » coanimée sur Bar-le-Duc a également connu un vif succès et nous 

a fait découvrir de nouveaux partenaires avec qui nous souhaitons poursuivre la collaboration. 

La fête « Courges et Merveilles » en automne, organisée en collaboration avec le comité des 

fêtes d’Aulnois en Perthois a attiré plus de 500 visiteurs ! 

En lien avec les collectivités locales, nous avons également terminé une Opération 

Programmée d’Amélioration des Vergers dans les Vosges et réalisé un atlas de biodiversité 

participatif sur le secteur de Bar-le-Duc. Nous avons aussi poursuivi notre travail 

d’accompagnement des éleveurs à la recherche et mise en place de solutions pour faire face 

aux prédations du loup.  Une équipe de bénévoles suit également de très près le dossier 

« forêt » (mise en place du plan Natura 2000) et le grave dossier sur CIGEO. 
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Dans un autre domaine, MNE se donne les moyens d’accueillir des stagiaires et volontaires en 

service civique, ce qui permet aux jeunes de rentrer dans la vie active, avec une expérience de 

terrain indéniable, au regard de la diversité des activités de notre équipe. 

Sans cesse, nous sommes en réflexion pour créer du neuf, nous adapter à la conjoncture 

actuelle, nous sommes en recherche de projets nouveaux, sans nous laisser gagner par la 

routine. 

MNE s’efforce de développer le partenariat à tous les échelons, communal, départemental, 

régional et fédéral. A ce titre notre association s’est investie dans la création du réseau LorEEN 

pour renforcer l’appui et le soutien aux associations d’éducation à la nature et à 

l’environnement. 

Forts de tout ce travail d’équipe très dynamique sur 2018, après avoir renoué avec un résultat 

comptable positif les années passées, nous sommes, hélas, forcés de constater que cette 

année, notre budget ne sera pas équilibré. Ceci pourtant avec une gestion très rigoureuse, une 

charge de travail laissant peu de disponibilité pour les uns et les autres. Je laisse le soin à la 

trésorière de développer le bilan financier. 

C’est pourquoi plus encore demain qu’hier nous avons besoin de vous, de votre soutien. J’en 

profite pour remercier vivement toutes les instances qui nous ont fait confiance en nous confiant 

des délégations d’action, en lien avec nos missions environnementales. En 2019, Meuse 

Nature Environnement souhaite poursuivre son programme global d’actions de sensibilisation 

qui permet d’atteindre un grand nombre de personnes aux profils très variés, à la fois initiés et 

non-initiés, sur des thèmes phares en lien avec les politiques de l’Etat, de la Région, des 

Agences de l’Eau, du Département de la Meuse et des collectivités locales. 

Nous pouvons être sûrs que 2019 sera encore une année très riche : les besoins tournés vers 

l’environnement sont multiples.  

Nous voulons noter particulièrement un évènement festif qui sera un grand moment de 2019 :  

le 29 juin, vous êtes cordialement invités à participer aux 55 ans d’MNE ; l’équipe d’animation 

vous donner plus de précisions sur la manifestation proposée à l’occasion de cet anniversaire !  

Par ailleurs quelques places sont encore disponibles pour rejoindre notre conseil 

d’administration si le cœur vous en dit. Ce serait une joie de voir de nouvelles personnes 

échanger sur nos projets. Et c'est toujours un plaisir que d'y participer ! 

Je vous remercie pour votre attention. 

Bonne assemblée générale et bonne soirée autour des amphibiens ! 

 

Le Président, Jean-Marie HANOTEL 
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Rapport financier 
 

Analyse par la trésorière 
 

Mesdames, Messieurs, 

Le document complet qui rassemble les comptes de l’association pour l’exercice 2018 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 2013. 

Dans le compte de résultat, on constate que : 

 Pour 2018, malgré nos efforts et un contrôle des dépenses rigoureux, nous constatons un déficit 

important. Nous avons dû nous adapter à une inflexion dans le soutien par l’Etat et la Région de nos 

actions d’éducation à l’environnement et au développement durable et de médiation en lien avec le 

retour du loup. De plus, notre participation au débat public n’est plus financée, de même que la 

réalisation du notre bulletin Echo-logie. Cela n’a pas été compensé à hauteur par de nouveaux 

financements obtenus. En outre, notre réponse chronophage à un appel à manifestation Trame 

Verte et Bleue à l’automne 2017 n’a pas été retenue malgré l’intérêt du projet. Enfin, notre valeureux 

camion, arrivé en fin de vie, a dû être changé pour préserver la sécurité de notre équipe salariée. 

 Toutefois, nous pouvons nous réjouir du maintien de la confiance – et du niveau de financement 

prévu – de nos partenaires fidèles, Agences de l’Eau, Département, Ville de Bar-le-Duc et de la 

reconnaissance du travail de l’équipe salariée et bénévole. De même, malgré les retards et 

incertitudes, nous poursuivons les projets initiés et développons de nouveaux projets, avec la 

COPARY, par exemple, tout en continuant de rechercher des sources de financement, par le biais 

de prestations vendues, dans le respect de notre projet associatif. 

 Nous restons mobilisés et engagés, sans découragement, mais nous sollicitons les bonnes volontés 

qui voudront bien réfléchir avec nous. L’expérience nous enseigne que ce n’est pas la première fois 

MNE connaît la houle ; fortes et forts de nos convictions, nous maintiendrons le cap comme vous le 

verrez avec le budget prévisionnel, que nous avons choisi prudent. 

Dans le bilan comptable au 31 décembre 2018 : 

 On retrouve soustrait au passif 43 767,33 € de gain de l’exercice 

 Compte tenu d’un actif net de 169 079 € et de 58 561 € de dettes les réserves statutaires s’élèvent 

à 110 517,79 € contre 154 285,12 € en 2017. 

Il vous appartient de valider ou non par un vote, l’imputation des 43 767,33 € de déficit de l’exercice 

2018 au passif du bilan de l’association. 

La trésorière, Brigitte LEBLAN  
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Bilan 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte de résultat 2018 
 

 

 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

       

ACTIF NET       

immobilisé 7 268 11 846    11 112 1 723 430 1 609 

Créances 79 968 107 929 98 015 95 776 58 680 52 411 

disponibilités (comptes banque)  81 843 71 310 53 978 70 314 35 214 64 840 

charges d'avance 0 277 331 486 0 364 

 169 079 191 362 163 436 168 299 94 325 119 224 

       

PASSIF       

réserves statutaires 154 285 109 059 102 302 29 737 75 595 57 082 

report à nouveau 0 0  0  0 0 0 

résultat de l'exercice 43 767- 45 226 6 757 72 565 45 857 - 18 512 

subventions d'investissement 0 0 0 0 0 0 

provision risques 0 0 0 0 0 0 

dettes 58 561 37 077 54 377 65 997 64 587 43 629 

 169 079 191 362 163 436 168 676 94 325 119 223 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

PRODUITS       

Production vendue de Services 50 991 75 459 28 523 45 293 19 646 48 112 

Subventions et prestations 172 466 238 336 211 349 252 897 144 109 114 338 

Transf. de charges dont ASP 6 726 839 8 496 2 192 7 331 33 727 

Cotisations et dons 5 293 5 553 6 776 9 140 8 687 6 435 

Financiers 242 234 228 224 198 450 

Exceptionnels 0 227 0 23 0 1 595 

 235 719  320 648 255 372 309 769 179 972 204 657 

       

CHARGES       

achats de marchandises 54 299 0 1012 1 071 166 

fonctionnement 73 773 73 633 56 135 69 648 63 964 37 144 

impôts et taxes 2 775 3 067 2 730 2 178 2 119 3 105 

salaires 146 619  145 641  135 288 126 190 110 701 104 871 

charges salaires 47 984 46 239 50 706 37 111 32 755 31 950 

dotations aux amortissements 7 538 6 077 3 666 707 1 179 5 107 

pertes sur créances 0 0 0 0 0 0 

financières 0 0 0 0 0 0 

autres charges 88 15 0 0 1 0 

exceptionnelles 655 450 90 358 14 039 3 801 

 279 486 275 421 248 615 237204 225 830 186 145 

       

Bénéfices ou perte 43 767- 45 226 6 757 72 565 45 857 - 18 512 
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Vigilance environnementale > page 23 
 

Eco-citoyens au quotidien > page 18 
 

Formations d’animateurs > page 22 
 

Loup et élevage en plaine > page 20 
 

Jardin au naturel > page 14 
 

Biodiversité sauvage > page 10 
 

Vergers, haies, paysage > page 9 
 

Rapport d'activités 

 
Depuis plus de 50 ans, Meuse Nature Environnement s’engage pour la préservation de notre 

environnement et la protection de la biodiversité sur notre territoire, au travers d’actions 

d’éducation, de sensibilisation et de protection de la nature. Les thèmes essaiment du jardin au 

verger, de la rivière à la forêt, des guêpes aux oiseaux, du retour du loup à la gestion de la forêt 

sans oublier la problématique des déchets nucléaires. Les pages suivantes vous proposent un 

retour sur les actions menées en 2018 : 
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Vergers, haies, paysage 
 

 
 

Suivi de vergers conservatoires  

Nous avons poursuivi l'accompagnement des vergers conservatoires des communautés de 

communes de Revigny (COPARY) (verger de Laimont) et Côtes de Meuse Woëvre (vergers de 

Rambucourt et Saint-Agnant-sous-les-Côtes) et assuré le suivi sanitaire et variétal des 182 

arbres répartis dans les 3 vergers. Les classeurs variétaux du verger de Laimont ont été 

considérablement étoffés cette année ; il en est même pour ceux des vergers conservatoires de 

la CC Côtes de Meuse Woëvre. L’important travail d’étude et de suivi variétal réalisé en 2018 a 

permis la confirmation et/ou l’identification de plus des trois quarts des variétés implantées. 
 

 

Sensibilisation & Communication  

Une animation “Découverte des saveurs du verger” a été réalisée 

pour l’inauguration des vergers conservatoires de Rambucourt et 

Saint-Agnant-sous-les-Côtes et de leur toute récente signalétique. 

En COPARY, nous avons proposé un programme de stages sur 

diverses thématiques, « habituelles » (taille et greffe) et nouvelles 

(conception, plantation, pré-verger, haies, accueil de la 

biodiversité, diversité des fruits (pomologie), transformation et 

conservation…). Des séances scolaires ont également été 

proposées aux établissements scolaires de l’intercommunalité et 

des séances ont eu lieu à Contrisson et à Revigny-sur-Ornain. 

 

A Couvertpuis, deux animations sur les haies et le greffage ont 

été conduites en lien avec un projet communal d’aménagement. 

 

Nous avons publié le numéro 11 des « News du Fruitoscope » (Le verger dans tous ses états). 

 

Une Opération d’Amélioration des Vergers (OPAV) 

L’OPAV menée dans les Vosges sur la Communauté de communes Terre d’Eau (anciennement 

de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny) s’est achevée en 2018. La forte implication des élus 

et l’engouement des habitants pour les vergers ont fait, de cette seconde OPAV, une réussite 

totale, qui va bien au-delà des estimations et des objectifs du diagnostic pré OPAV de 2015. 
 

Perspectives 

Au-delà de la poursuite des actions annuelles, nous souhaitons poursuivre la mise en œuvre 

d’un programme d'actions global autour des vergers sur le territoire de la COPARY. Un projet 

pluriannuel est également envisagé sur le territoire de Meuse Grand Sud. 

Chiffres-clés 2018 
140 jours sa lariés  

1 fin d’OPAV  

18 stages et animations 

Programme annonçant les stages 

(conception : Les Idées Vertes) 

http://copary.fr/index.php?page=134&titre=Vergers%20conservatoires
http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/fruitoscope/Fruitoscope_11_Fevrier_2018.pdf
http://ideesvertes.fr/
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Biodiversité sauvage  

 

 

 

Des sorties naturalistes 
 
Une cinquantaine de sorties naturalistes ont été proposées par 
l’association sur différentes communes meusiennes, dont une 
vingtaine sur des sites classés Espaces Naturels Sensibles par 
le Département de la Meuse. Des sorties ont également lieu sur 
des sites non classés – tout aussi remarquables. Aussi souvent 
que possible, la préparation se fait en lien avec les acteurs 
locaux, associations et communes. L’intervention d’animateurs 
différents et de nos partenaires d’Ecurey Pôles d’Avenir, de 
Lorraine Association Nature ou encore de l’Office National des 
Forêts a permis d’aborder des sujets variés et de faire 
découvrir une multitude d’espèces et de milieux.  

Découverte des essences forestières (Avril 2018) 

 

Milieux humides Sortie entre prairie et zone humide à Cousances-les-Forges 

Sortie à la Mare à la grenouille à Chonville-Malaumont 

Deux sorties sur les bords de la Saulx à Haironville et Ménil-sur-Saulx 
A la découverte de la Héronnière de Fains-Véel* 
 

Faune Deux sorties Oiseaux à Reffroy et Lérouville 

Deux sorties Busards à Pierrefitte-sur-Aire et Nicey-sur-Aire et alentours  

Sortie Milans noirs et autres rapaces aux étangs de Sommelonne  

Sortie découverte nocturne des Amphibiens à Savonnières-devant-Bar* 

Trois sorties Libellules aux étangs de Sommelonne 

Milieux « secs » Deux sorties en vallée de l’Ormançon à Houdelaincourt et Laneuville 

Sortie « le murmure des prairies » à Salmagne 

Sortie prairies et vergers à Mussey 

Balade au pays des Orchidées à Nançois-sur-Ornain 

Découverte des pelouses à Naives* 

 

Botanique et forêt Initiation à la nature en ville à Resson* 

Initiation à la nature en parcs à Bar-le-Duc pendant la fête du Printemps 

Découverte botanique en forêt de Combles-en-Barrois* (photo ci-dessus) 

Sortie « la forêt, entre fascination et réalité » à Beaulieu-en-Argonne 

Promenons-nous dans les bois à Robert-Espagne 

Sortie « entre carrières et fougères » à Morley 

 
Dans l’ensemble, le public a été au rendez-vous, moins pour quelques sorties, les participants 
sont souvent motivés pour revenir à d’autres animations. La préparation nécessite un temps 
important sur le terrain pour définir le circuit, identifier en amont les espèces et milieux 
pertinents, mais également pour prendre contact avec les communes et associations 
partenaires et demander les accords avant de préparer les brochures pédagogiques diffusées 
le cas échéant. 

Chiffres-clés 2018 
+ de 90 animations nature 

+ de 800 bénéfic ia i res 

+ de 270 jours 
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Connaissance de la biodiversité 

Atlas de biodiversité participatif à Bar-le-Duc 
 
Entre 2017 et 2018, MNE a conduit le projet d’atlas de biodiversité participatif baptisé « La 

Nature près de chez vous ! », inscrit dans l’Agenda 21 de la Ville de Bar-le-Duc et mené avec 

cinq communes proches (Fains-Véel, Combles-en-Barrois, Savonnières-devant-Bar, Resson et 

Naives-Rosières).  

 
Porté par MNE, le projet visait le développement de la connaissance des milieux naturels et des 

espèces de faune et de flore, tout en faisant participer les habitants et acteurs locaux. Une 

volontaire en service civique a participé à la conduite de cette action. 

 
Afin d’impliquer les habitants, des sorties nature de 

découverte thématiques ont d’abord été proposées 

(cf. sorties marquées d’une astérisque page 

précédente) puis des séances d’inventaires 

participatifs ont été conduits entre avril et 

septembre 2018. 

 
Puis 23 sorties d’inventaires participatifs ont été 

effectuées sur les 6 communes. Avec des outils de 

« sciences participatives », ces séances ont permis 

de recenser les principales espèces d’essences 

forestières, d’orchidées, de plantes « urbaines », 

d’insectes, de libellules, d’oiseaux, de bordures de 

cours d’eau, de zone humide…             Observation de hérons à Fains-Véel  

                               (avril 2018) 

 
A l’issue de ce travail de terrain, un long 

travail de synthèse et d’analyse des 

données a été réalisé. Enrichies des 

préconisations que nous pouvions faire 

en termes de gestion et/ou de valorisation 

des milieux étudiés, ces données ont 

permis de produire un atlas de 

biodiversité participatif, remis aux 

communes. Ce document sera accessible 

au public prochainement… 

 

Inventaires participatifs à Resson (avril 2018) 

Autres suivis d’espèces 
 

Les sorties de découverte des Oiseaux des bords de Meuse et de la Barboure permettent un 
suivi pluriannuel des populations. Les sorties de découverte aux étangs de Sommelonne ont 
initié un suivi pluriannuel des libellules. 
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Actions de protection 

Sauvetage des amphibiens : passages protégés et ramassages… 
 

Participant concrètement à la protection des batraciens et à une 

approche écologique des cours d'eau et des zones humides et 

forestières dont ils dépendent, MNE accompagne des bénévoles 

au sauvetage de amphibiens. 

 

MNE a poursuivi l’accompagnement des deux passages protégés 

temporaires pour batraciens à Reffroy et Bazincourt-sur-Saulx 

pour le montage des dispositifs, les ramassages des individus et 

le suivi administratif. Soirée d’information, sortie de terrain et 

soirée de discussion pour la mise en place d'un dispositif de 

sauvetage en vue de la migration printanière de 2019 ont 

contribué à la construction d'une dynamique collective sur la 

commune de Lignières-sur-Aire.        

 

L'animation à Savonnières-devant-Bar a permis également de 

sensibiliser à la fragilité des écosystèmes et de mobiliser le public 

prêt à agir même si la configuration du site ne permet pas la mise 

en place d’un passage protégé.                 Installation de filet à Bazincourt 

Sauvetage des busards : prospection et cages… 
 

MNE porte une mission de prospection, d’observation 

et de protection des Busards depuis 2016. Des 

volontaires sont mobilisés pour prospecter des 

territoires de plaine meusienne pour trouver des nids 

et les protéger lors de la moisson. Il s’agit également 

de sensibiliser le public et les agriculteurs sur le rôle et 

l’importance de ces auxiliaires de culture.  

Recherche de nids de busards à vélo (juin 2018) 

 

Deux sorties sur le thème des busards en vallée de l’Aire 

ont permis de poursuivre et renforcer la dynamique de 

l’équipe bénévole qui s’est mobilisée cette année  

Cette action a permis de trouver 4 nids et 13 poussins. En 

raison d’une moisson précoce, nous sommes intervenus 

pour poser 4 cages de protection. Au bilan, ce sont 7 

poussins qui ont pris leur envol grâce à l’intervention des 

bénévoles et le soutien des agriculteurs. Le détail de ces 

aventures est disponible dans nos bulletins Echologie 

d’Octobre 2017 et de Septembre 2018..  

                                                                                                        Nid de busards trouvé en vallée de l’Aire (juin 2018)      

http://www.meuse-nature-environnement.org/l_echologie_notre_bulletin_associatif-15.html
http://www.meuse-nature-environnement.org/l_echologie_notre_bulletin_associatif-15.html
http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/echologie/echologie-septembre-2018.pdf
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Sensibilisation des jeunes 

Centre de loisirs « Immersion dans la nature » 

En été 2018, en partenariat avec la mairie de Tronville-en-Barrois, nous avons animé un camp 

itinérant à vélo pour 2 groupes de 10 adolescents. Nous avons abordé sous différents angles – 

théoriques, sensibles, ludiques – des enjeux liés à l'eau : importance de l'eau potable mise en 

évidence lorsqu'il n'y a pas de robinet à proximité immédiate et avec la pratique des toilettes 

sèches ; introduction à l'hydrographie de la Marne, de la Saulx et de l'Ornain ; approche 

écologique de la pêche ; approche de la biodiversité aquatique et de la faune bio-indicatrice ; 

discussions autour de la pollution des rivières... A renouveler ! 

      
Immersion dans la nature à Ancerville (Juillet 2018)                    Animation avec les petits de Revigny (Mai 2018) 

 

Séances scolaires et périscolaires 

Les maternelles de Revigny ont découvert différents milieux liés au cycle de l’eau (rivière 

Ornain, canal, château d'eau, source) et découvert les bases du cycle et les petites bêtes de 

l’eau. La Maison Familiale de Commercy était également partie prenante de la pose du 

passage protégé à amphibiens à Reffroy, séance de chantier participatif suivie de séances de 

compréhension et d’analyse de la problématique de sauvegarde des amphibiens et de leurs 

habitats. Des élèves de l’ITEP de Commercy ont également participé à des sorties nature de 

découverte des lacs vert et bleu de Lérouville et de la forêt de Commercy. 

MNE a aussi animé 6 séances périscolaires « NAP » à Bar-le-Duc sur le thème de la forêt alors 

que les temps périscolaires ont été supprimés sur l’immense majorité des collectivités 

meusiennes..  

En clubs nature ou lors d’interventions scolaires, les animateurs proposent également de 

découvrir la nature par une entrée sensorielle (parcours pieds nus, land’art, etc.). 

Perspectives 

En 2019, nous poursuivrons un programme riche de sorties naturalistes et d’interventions 

auprès de publics jeunes sur les thématiques liées à la faune, la flore et les milieux. La mise en 

place d’un passage protégé à amphibiens devrait se faire à Lignières-sur-Aire. Une montée en 

puissance de la mission Busards est souhaitée, avec un renforcement de l’équipe salariée par 

un volontaire en service civique et des stagiaires pendant la saison.  
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Jardin au naturel  
 

 

 

« 100 refuges de biodiversité »…  
et ouvertures de jardins de particuliers 

MNE poursuit l’animation du réseau de jardiniers « 100 refuges de biodiversité » et assure une 

permanence/conseil à destination des particuliers qui ont des questions sur la conduite d’un 

jardin et/ou verger de façon naturelle et souhaitent y favoriser la biodiversité. Aujourd’hui, une 

centaine de jardins ont signé la charte des « 100 refuges de biodiversité ». 

Comme chaque année, nous avons coordonné une commande groupée et une distribution de 

graines de tournesol biologique permettant aux jardiniers d’aider l’avifaune pendant la période 

hivernale et de contribuer à sauvegarder la biodiversité de leurs jardins-vergers.  

Dans le cadre du dispositif « Jardin au naturel », nous avons mutualisé nos compétences et 

animé des actions avec nos partenaires : « Jardin pour tous ! » (coordonné par l’Ecomusée), 

« Bienvenue dans mon Jardin au Naturel » (coordonné par le CPIE) et cette année trois 

« Rencontres de jardiniers 100 refuges de biodiversité » (coordonnées par MNE).  

Zéro pesticide 

Ateliers et stages pratiques 

L'interdiction de vente des pesticides de synthèse aux particuliers au 1er janvier 2019 ne vide 

pas les placards des boîtes et flacons achetés auparavant ! Par ailleurs, les pesticides d'origine 

organique et autorisés en agriculture biologique, s'ils ont l'avantage de ne pas être rémanents à 

la façon des molécules de synthèse, restent souvent très peu sélectifs et doivent eux aussi être 

utilisés avec discernement. C'est dans ce cadre, et dans la continuité de notre action passée – 

approche systémique de la fertilité des sols – que se sont inscrites nos interventions : ateliers et 

stages pour des groupes constitués ou ouverts à tous, par des stands de conseil lors 

d’évènements… pour pailler, creuser une mare, envisager les petits aménagements avec une 

approche écologique, appréhender les théories et pratiques de la permaculture au jardin... 

Comme lors des ateliers « Mercredis de Massonges », 

c’est par l’expérimentation très pratique qu’un cycle de 

stages s’est déroulé auprès de jardiniers du jardin 

« Culture en Herbe » de Ligny-en-Barrois, animé par le 

CIAS de Meuse Grand Sud, qui réunit des salariés en 

insertion et des jardiniers particuliers qui ont une 

parcelle au sein du « PUC » (potager urbain collectif).  

        

Stage « Spirale aromatique » à Ligny (Novembre 2018) 

Chiffres-clés 2018 
+ de 90 animations  

+ de 2 300 bénéfic ia ires  

210 jours 

http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/100refuges/charte100R.pdf
http://www.meuse-nature-environnement.org/jardins_au_naturel_operation_100_refuges_de_biodiversite-23.html
http://www.meuse-nature-environnement.org/jardin_verger_de_massonges-11.html
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Les rencontres « 100 refuges de biodiversité » ont permis 

de focaliser la réflexion sur l’aménagement des jardins 

pour ne plus avoir besoin d’utiliser de pesticides – de 

synthèse comme organiques –, en réfléchissant à 

l’aménagement de haies au jardin, la plantation 

d’arbustes à petits fruits et de fruitiers en lien avec 

l’espace cultivé ainsi que l’aménagement d’une mare. 

Une séance a également porté spécifiquement sur la 

serre et son usage au jardin au naturel, avec un focus fait 

sur les tomates et la problématique du mildiou. 
 

Rencontre 100 refuges avec Le Clos du Prieuré 

Haies & fruitiers au jardin au naturel à Naives (Avril 2018)                        
 

La participation régulière du public et les questions qui sont abordées à l'initiative des jardiniers 

montrent que le jardinage au naturel, sans pesticides chimiques de synthèse (et avec le moins 

possible de pesticides organiques) continue de nécessiter des réflexions théoriques, des 

discussions, de la mise en pratique ainsi que des échanges d'expérience. 

Biodiversité cultivée 

Evènements et échanges 

Des variétés de légumes, fruits et autres plantes, 

adaptées aux conditions locales de sol et de climat et 

aux pratiques des jardiniers, favorisent une plus 

grande indépendance vis-à-vis des multinationales 

chimico-semencières – d'autant que celles-ci tendent 

à commercialiser des variétés habituées à croître à 

l'aide des béquilles chimiques que le jardinier est 

donc incité à utiliser. Par ailleurs, des études 

entomologiques indiquent que la diversité des 

pratiques culturales permet une diversité des 

insectes dans les cultures.                                 Une brouette de courges et merveilles (Oct. 2018) 

On peut ainsi en déduire que la biodiversité cultivée est une des clés pour l'équilibre des agro-

écosystèmes en lien avec les milieux environnants, qu'ils soient humides, aquatiques ou non. 

Cette biodiversité cultivée ne peut exister sans les savoirs des jardiniers : se procurer des 

graines correctes, savoir les multiplier, les trier, les stocker, et des cuisiniers : diversité des 

espèces et des variétés vont de pair avec la diversité des manières de les accommoder. 

Aussi, les différentes méthodes d'intervention que nous avons pratiquées cette année ont été, 

nous semble-t-il, pertinentes pour favoriser les échanges (stages, 14e Troc de Jardin) ou la 

sensibilisation d'un large public (fête « Courges et Merveilles », Marché bio, Fête du printemps 

de Bar-le-Duc, Marché Sotrés et Potailloux de Chaillon, expo-conférence chez Doudou…). 

L’équipe et les bénévoles de MNE ont, cette année encore, passé un temps important pour la 

cinquième édition de la fête « Courges et Merveilles », à raison, puisque cette année, cette fête 

de la biodiversité a attiré 530 participants malgré une météo très défavorable.  
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Accompagnement de jardins partagés  

Animation du réseau                
 « Les Jardins des partages » 

Nous avons poursuivi la tournée de spectacles 

« Normalement, ça pousse ! » suivis de 

causeries dans 4 jardins à Champneuville, St-

Mihiel, Boulay et Metz (cf. photo page de couverture). 

Ces occasions originales ont permis d’aborder 

la thématique du jardin sans pesticides et 

d’illustrer la diversité de pratiques de 

jardinage. Suivies d’un pot du jardinier pour 

engager une causerie, ces animations ont 

attiré un public varié : enfants et adultes, 

jardiniers confirmés, amateurs ou pas du tout 

jardiniers, de tous les âges et milieux ! 

 

 

Pour poursuivre notre travail de mise en 

relation des jardins partagés au sein du réseau, 

trois visites de jardins partagés ont eu lieu à 

Verdun, Neufchâteau et Ligny-en-Barrois en 

2018. 

 
Rencontre de Jardins partagés à Neufchâteau (Sept. 2018) 

 
Accompagnement de projets de jardins-vergers partagés 

En 2018, MNE a accompagné le développement 

d’un jardin partagé au naturel à Bar-le-Duc en 

EHPAD, au foyer-résidence Korian Les Mélèzes. 

Ce projet a une double vocation : retisser du lien 

social et recréer un espace de jardin naturel qui 

accueille la biodiversité. En plus du suivi du projet 

avec les partenaires, Meuse Grand Sud 

notamment, MNE est intervenue plusieurs fois en 

animation auprès d’un public intergénérationnel 

auprès d’un public plus large que les résidents, 

notamment des enfants (MECS et MDE1).  

                                                                            
Jardin partagé des Mélèzes (2018) 

                                                           
1 MECS : Maison d’enfants à Caractère Social – MDE : Maison de l’Enfance (portées par SEISAAM, - centre social d’Argonne) 

Spectacle au jardin « Terre de Rêves » à Saint-Mihiel 

adhérent « 100 refuges de biodiversité » 

 

https://vimeo.com/144402861
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Nous avons été sollicités par la commune de Saint-Mihiel pour accompagner l’aménagement 

potentiel d’un espace partagé dans un quartier, destiné à se développer en écoquartier. Les 

partenaires et les habitants du quartier ont été rencontrés et la réflexion se poursuivra en 2019. 

D’autres accompagnements de projets de jardins-vergers écologiques ont été amorcés mais 

non aboutis. Nos partenaires sont motivés pour impliquer le public dans des projets de jardins 

naturels et de les accompagner à ne pas ou ne plus utiliser de produits phytopharmaceutiques. 

Sensibilisation des jeunes 
 

Club « Mini-Mercredis de Massonges » 

Chaque premier mercredi du mois de mars 

à décembre, dans notre jardin-verger 

pédagogique de Vavincourt., nous avons 

renouvelé le club nature « Mini-Mercredis 

de Massonges », dont une partie des 

séances permet aux enfants de jardiner ! 

Comme en 2017, les accompagnants des 

enfants du club restaient souvent pour 

profiter de l’animation des « Mercredis de 

Massonges ». 

Mini-Mercredis de Massonges (Mai 2018) 

Club nature avec les enfants de la MECS et de la MDE 

Un nouveau partenariat avec deux foyers pour enfants a vu le jour en 

2018. C’est ainsi qu’une dizaine d’enfants de la MECS Ferrette et de la 

MDE ont suivi 8 séances de sensibilisation au jardin au naturel et à 

l’accueil de la biodiversité au jardin : nichoirs et mangeoires, hôtels à 

insectes, spirale aromatique, transformation des légumes, etc. 

Séances scolaires 

Dans la continuité des années passées, nous avons animé des 

séances de sensibilisation sur le jardin pédagogique du collège de 

Revigny-sur-Ornain. Nouveauté, cette année, une classe de 

maternelles d’Aulnois-en-Perthois a participé à la préparation de 

Courges et Merveilles et découvert la biodiversité des plantes du jardin, 

leur plantation et transformation !  

Club « Nature et Jardin » avec la MECS et la MDE (printemps 2018) 

Perspectives 

En 2018, nous renouvèlerons notre participation à l’animation des trois évènements du 

dispositif Jardin au Naturel avec le CPIE et l’Ecomusée ainsi que l’organisation du Troc de 

Jardin et de Courges et Merveilles. Des stages et animations pour adultes sont également au 

programme (compost, purin d’ortie, haies vivantes…). Les mercredis de Massonges « pour 

adultes » sont remplacés par des journées bénévoles pour préparer les 55 ans de l’association 

le 29 juin ! Le club des mini-mercredis de Massonges se poursuit de son côté ! 

http://www.meuse-nature-environnement.org/jardin_verger_de_massonges-11.html
http://www.meuse-nature-environnement.org/jardin_verger_de_massonges-11.html
http://www.meuse-nature-environnement.org/club_nature_6_a_12_ans-6.html
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Ecocitoyens au quotidien 
 

Opération Zéro Déchet 

4 journées thématiques + 1 salon ! 

En 2018, MNE, Meuse Grand Sud et leurs partenaires ont 

organisé une série d’évènements entre juin et décembre. Visant 

plusieurs objectifs de développement durable (ODD, cf. logos à 

droite), ces actions sont soutenues par la DREAL Grand Est et 

inscrites dans l’Agenda 21 de Bar-le-Duc. Elles sont conçues pour 

aborder la problématique de la surproduction et du recyclage des 

déchets au quotidien. 

 

Les journées thématiques (Enfance, Extérieur, Maison, 

Fêtes) et le Salon du Zéro Déchet ont été coorganisés et 

coanimés avec les Centres socioculturels de Bar-le-Duc, le 

Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs, le 

GEM’ARA, l’Association Meusienne d’Information et 

d’Entraide (AMIE) – qui gère la Ressourcerie –, les Guides 

Composteurs, l’Espace Info Energie de la Meuse, Grandir 

Autrement en Meuse, la Ludothèque et bien d’autres… 

Gratuits et organisés au cœur de différents quartiers de la ville de Bar-le-Duc, ces évènements 

se voulaient familiaux et résolument accessibles au plus grand nombre. Chaque journée 

thématique a attiré entre 150 et 200 participants et plus de 500 ont égayé le salon. Au final, plus 

de 1 200 visiteurs-acteurs ! Nombreux ont été ceux que l’on a revus d’un évènement à un autre.  

Chacun a pu recueillir des conseils, assister à des démonstrations, fabriquer de ses propres 

mains, repartir avec des livrets explicatifs avec recettes et tutoriels… et, lors du Salon, pourquoi 

pas, faire des emplettes en prévision des fêtes de fin d’année. 

 

          
Atelier lingettes lavables en tissu de récupération (juin 2018)                        Table de fêtes 100% récup ! (décembre 2018) 

 

Chiffres-clés 2018 
+ de 60 jours salariés  

+ de 1 400 bénéfic ia ires  
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Lutte contre le gaspillage et alimentation durable ! 

Restauration « Antigaspi » 
au salon du Zéro Déchet 

Lors du salon du Zéro Déchet, MNE a proposé 

une restauration « 100% anti-gaspi » à prix 

libre et a servi plus de 80 repas aux exposants et 

visiteurs lors du déjeuner et du goûter (pain-

pizzas, pains perdus, salades et smoothies de 

fruits moches, soupes de légumes abimés, etc.). 

                           Petit échantillon de ce qui a été récupéré pour le salon ! 
 

« Antigaspi » en hypermarché ! 

Un samedi de juillet, MNE et la chargée de prévention déchets 

de Meuse Grand Sud, ont renouvelé l’opération « Anti-gaspi » 

à Auchan. Au cœur du rayon fruits et légumes, les deux 

animatrices ont cuisiné toute la journée à partir des invendus 

de l’hypermarché partenaire : fruits, pain, légumes… Attirés 

par l’odeur du pain perdu et autres gourmandises, au moins 

70 foyers ont été sensibilisés lors de cette animation. 

  Animation au rayon primeur (juillet 2018) 
 

Appui pour le projet « Alimentation durable » à l’éco-école de Resson 

En 2018, MNE a continué à accompagner la démarche de labellisation « Eco-Ecole » de l’école 

primaire de Resson en participant aux comités éco-écoles et prenant part à chaque étape 

(diagnostic, plan d’actions, mise en œuvre, évaluation). Le travail de labellisation portait cette 

année sur l’alimentation en plus des thèmes biodiversité et énergie. Dans le plan d’actions, 

plusieurs activités ont été proposées et réalisées notamment la réalisation d’une enquête 

auprès des familles pour identifier les freins à la consommation d’une alimentation plus durable 

et la conduite d’animations sur le gaspillage alimentaire et d’information sur les circuits courts 

lors du marché de printemps et du marché d’automne organisés par l’école. 
 

Troc de jardin 

Le troc de jardin (14e édition) a réuni cette année une soixantaine de 

personnes. Cet évènement annuel est une occasion renouvelée de 

passer par une autre forme d’échanges, et d’inviter le public à produire 

lui-même ses semences et plants, et par là-même sa nourriture saine 

et bon marché et de l’échanger. 

Perspectives 

L’opération Zéro Déchet a été très réussie et nous avons eu des 

retours positifs d’autres territoires qui aimeraient en faire autant. Affaire 

à suivre ! Progressivement, nous tissons un réseau d’acteurs en lien 

avec la transition écologique et la démarche permaculturelle au sens 

large, qui nous permet d’envisager pour la suite de belles actions 

partenariales. 

Expo : la diversité fruitière 

Troc de Jardin (Oct. 2018) 
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Loup et élevage en plaine 

 
 

 

Suite au retour du loup en plaines lorraines, MNE accompagne depuis 2015 les éleveurs et 

autres acteurs à la recherche de solutions acceptables, adaptées à la plaine. Par la médiation, 

la concertation, la mise en œuvre et le suivi de mesures de protection, et l’accompagnement à 

long terme des éleveurs, le travail vise à protéger l’espèce, maintenir la biodiversité et l’élevage 

paysan en tenant compte du contexte. Notre positionnement de 2017 est toujours valable. 

Concertation et rencontres des acteurs 

Acteurs associatifs, Etat et collectivités 

MNE a présenté et valorisé son travail pluriannuel aux DDT 54, 55 et 88, aux autres APNE du 

territoire notamment le Groupement d’Etude des Mammifères de Lorraine ; à la Région Grand 

Est, aux 3 Parcs Naturels Régionaux du territoire et aux Chambres d’Agriculture Grand Est.  

Collaboration avec Encore Eleveurs Demain (EED) et les éleveurs 

Avec Encore Eleveurs Demain, nous avons fait avancer nos positionnements réciproques vers 

une cohabitation loup/élevage apaisée et possible. Un partenariat s’est établi grâce à 

l’accompagnement et l’écoute attentive des éleveurs et la recherche de solutions techniques 

adaptées. Depuis 2018, EED porte en partenariat avec MNE, et le soutien de la Fondation de 

France, le projet « Croire encore à l’élevage à l’herbe, en zone de plaine, dans un contexte 

de prédations ». Il vise à comprendre le comportement du loup face aux moyens de protection 

et mesurer leur efficacité ; rechercher/concevoir des moyens de protection innovants ; soutenir 

les éleveurs et leurs familles et communiquer sur le métier d’éleveur et les rôles de l’élevage. 

Expérimentations et actions sur le terrain 

Suivis, expérimentations et accompagnements 

Dans la continuité du projet pluriannuel, nous avons mis en œuvre une expérimentation de 

colliers à ultrasons en partenariat avec Natural Solutions, EED et la fondation Jean-Marc 

Landry (FJML) ; réalisé un chantier de plantation, plessage et tressage de haie défensive en 

Meuse et réalisé une synthèse du suivi pluriannuel des clôtures électrifiées à 6 fils. MNE a 

également travaillé avec la FJML et EED sur un projet de suivi d’une clôture électrique aux 

grottes de Han en Belgique. Nous avons photographié le(s) loup(s) une quinzaine de fois grâce 

à nos pièges photos installées en ZPP. 

Colloque universitaire à Liège 

MNE a participé au Colloque « Tant que le loup n’y est pas » organisé par et à l’Université de 

Liège, où elle est intervenue aux côtés d’EED pour présenter le contexte de plaine en Grand 

Est, les atouts/limites des différentes protections, les actions d’expérimentations de mesures de 

protection innovantes (clôture mobile à 6 fils, colliers à ultrasons, haie défensive mixte, etc.). 

Chiffres-clés 2018 
+ de 200 jours sa lariés  

+ 90 éleveurs ou proches  

+ de 370 sens ib i l i sés autres  

 

http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/loup/Positionnement_loup-elevage_MNE_18.09.2017.pdf
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Communication et sensibilisation des différents publics 

Interventions grand public et des scolaires 

MNE a animé la conférence-débat « Loup et élevage, entre fascination et réalité… » après 

notre AG, ainsi qu’un stand d'information lors du marché d’automne d’Hannonville et une sortie 

nature « Le loup en plaine, la situation dans le Grand-Est » à Salmagne. 

MNE est intervenue auprès d’une classe de lycée agricole sur la médiation et la concertation.  

Interventions auprès des éleveurs 

MNE a animé une projection-débat autour du film « L'heure 

des loups » à Vandeléville (88) dans une commune de la Zone 

de Présence Permanente du loup (ZPP) de Saint-Amond et à 

la suite de l’AG d’Encore Éleveurs Demain. Les échanges 

ont permis de réaffirmer la nécessité de regards croisés sur la 

problématique, et d’efforts de compréhension et de concer-

tation de la part des différentes parties prenantes. 

MNE a tenu un stand d'information lors de la foire agricole de 

Poussay (88). Les discussions et des débats y ont été animés 

avec des personnes de tout horizon et de toute opinion : plutôt 

en faveur du loup, plutôt en défaveur du loup, intéressés par le 

sujet sans avoir d’avis fixé, sceptiques sur la possibilité de 

continuer le pastoralisme tout en favorisant la présence du 

loup... Le plus souvent, les interlocuteurs comprenaient notre 

positionnement et félicitaient notre travail avec les éleveurs.    

Réalisation et lancement d’un site internet 

MNE poursuit l’alimentation du site http://loup-elevage-plaine.fr/ visant à informer les éleveurs, 

les APNE, le grand public sur les différents aspects de la cohabitation loup/élevage. 

Communication et diffusion de documents techniques  

MNE a rédigé et diffusé de nouveaux documents techniques : la première partie du dossier 

technique « Quelles mesures de protection pour diminuer la prédation sur les troupeaux 

domestiques ? » ; le protocole « Haies défensives mixtes » et le Rapport d’avancement sur le 

suivi de la clôture semi-mobile à 6 fils d’août 2016 à août 2018 et un Argumentaire qui  tente de 

répondre sommairement aux questions qui reviennent souvent au sujet du loup et de l'élevage. 

Perspectives 

Après 2018, nous souhaitons aller plus loin dans la mesure de l’efficacité des mesures de 

protection des troupeaux et le développement d’expérimentations en vue de la mise en place 

de dispositifs innovants de protection et d’effarouchement. Nous souhaitons aussi poursuivre 

notre développement de la connaissance de l’éthologie du loup dans le système agropastoral. 
 

Bénévole animant le stand à la foire de 

Poussay (88) 

http://loup-elevage-plaine.fr/
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Formations d’animateurs                        
 

 
 

Formations et rencontres 
d’animateurs 

En 2018, nous avons coordonné et animé 

une formation d’animateurs en 4 ateliers 

d’une journée pouvant être suivis 

séparément sur les thèmes suivants : 

forêt et sens, musique verte (niveau 2), 

brico’ nature et climat/énergie. Ces 

journées ont été animées par des 

professionnels de l’animation du domaine 

concerné (Ecurey Pôles d’Avenir, 

L’Atelier Vert, Lorraine Energies 

Renouvelables). 

25 personnes différentes ont participé à 1 

à 4 journées de formation :  

- 6 animateurs agents de collectivités 

de Meuse et 1 saisonnière 

- 7 animateurs salariés d'associations 

d'éducation à l'environnement (de 

Meuse et des Vosges) 

- 9 animateurs en associations (centre 

social et culturel Kergomard de 

Verdun, Vent des forêts, Ecurey 

Pôles d'avenir, GESAM) 

- 1 directrice d'ACM (Familles Rurales)  

- 1 éducatrice spécialisée 

La troisième journée a compté un temps de rencontre et d’échanges de pratiques entre 

animateurs, temps précieux qui permet de confronter les expériences de terrain de chacun et 

ses solutions !  

Un stage d’initiation à la vannerie sauvage a également été conduit pour 15 animateurs de la 

Communauté de communes Commercy-Void-Vaucouleurs 

Perspectives 

En 2019, Meuse Nature Environnement espère pouvoir proposer de nouvelles formations et 

rencontres d’animateurs. 

Chiffres-clés 2018 
20 jours sa lariés  

5 journées de formation  

40 animateurs formés  

Programme annonçant les formations (Les Idées Vertes) 

http://ideesvertes.fr/
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Vigilance environnementale 

 
 
 
 

 

Notre rôle 

Défense des intérêts de la nature 

En tant qu’association agréée pour la protection de la nature (« APNE »), nous avons participé 

ou avons été invités à plus de 70 commissions consultatives et réunions à l’initiative de l’Etat ou 

des collectivités. Dans la mesure de nos capacités humaines, nous y exerçons notre rôle de 

veille, d’alerte et de proposition, avant les décisions finales et la mise en œuvre des 

politiques  territoriales. MNE doit parfois s’excuser, en raison de l’indisponibilité des bénévoles 

impliqués. Nous accordons la priorité aux réunions où notre voix compte. 

                                                           
2  ONF : Office National des Forêts 

3          CCAF : Commission Communale d’Aménagement Forestier 

4          CDAF : Commission Départementale d’aménagement Forestier 

5          CDESI : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires 

6          MISEN : Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature 

7          SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

8  DDT : Direction Départementale des Territoires 

9 CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

10 CDCFS : Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage 

11  CDNPS : Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages 

12 CODERST : Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

13 CSS : Commissions de Suivi de Site 

14  CLIS : Comité local d’Information et de suivi du laboratoire de Bure 

15  CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 

16 CDAC : Commission Départementale d’Aménagement Commercial 

Commissions & réunions en 2018 
 

 

Forêt  
Une animation en forêt de Lisle-en-Barrois,  
Préparation et participation au comité de pilotage Natura 2000 
«  Forêt et étangs d’Argonne, forêt de Beaulieu et forêt des 
argonnelles ». Rencontres régulières avec l’ONF2  à propos de 
l’aménagement des forêts de Lisle et de Beaulieu. Rencontre 
de la commission des réserves biologiques de l’ONF en Marne. 
3 CCAF3 à Villotte-devant-Louppy et 1 CDAF4. 
1 comité de pilotage Natura 2000 (Forêt de Spincourt) 
 

Paysages, biodiversité 
5 comités de pilotage Natura 2000 (Lac de Madine et étangs de 
Pannes, Vallées de la Chiers et de l’Othain…), 2 CDNPS sites 
et paysages. 1 CDESI5, 1 MISEN6 de la DDT Meuse, 
Présentation du SRADDET7 

 

Loup / élevage 

3 rencontres avec les DDT8  88 et 54 , rencontre avec la 

Conseillère agricole du Président de la République, 
participation aux réunions du Parlement du Lynx (Ballons des 
Vosges), rencontres de la Région, des Parcs naturels 
Régionaux et de la chambre d’agriculture des Vosges. 

 

Vie associative 
Réunions, CA et AG de Mirabel-LNE, CPIE9 de Meuse et de LorEEN,  
 

Chasse, faune sauvage 
5 CDCFS10 (nous y sommes représentés par le GEML),  

1 CDNPS11 faune sauvage captive 
 

Territoire 
4 Comités de programmation et 3 comités techniques du GAL leader 
du Pays Barrois, Présentation du nouvel Office de tourisme 
Commercy-Void-Vaucouleurs 
 

Energie, industrie, déchets 
5 CODERST12 et 1 consultation électronique, 5 CSS13 (Dérichebourg 
Pagny, SUEZ RV Minerals France, SUEZ RV Meuse Tronville en 
Barrois, société des fours à Chaux, INEOS enterprises France), 
Réunions et actions interassociatives et juridiques en lien avec le 
projet Cigeo, AG et réunions du CLIS14 de Bure. Non-participation aux 
réunions de « concertation » sur les infrastructures de transport. 
 

Economie, urbanisme, aménagement, agriculture 
2 observatoires sécheresse, 1 CDPENAF15 et deux consultations 
électroniques, 3 CDAC16, 1 Commission départementale chargée 
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de Commissaire enquêteur 

Chiffres-clés 2018 
+ de 130 jours  

+ de 70 réunions 
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Concertation et médiation 

MNE est en relation 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 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. et espère contribuer à une meilleure utilisation des fonds publics. 

Nous favorisons dès que cela est possible les démarches de médiation environnementale et de 

concertation avec les différentes parties prenantes et faisons la promotion des démarches de 

mise en réseau des compétences locales, des échanges, du partage et du « faire 

ensemble ». Nous avons siégé au CA de Mirabel-LNE, du CPIE de Meuse et de LorEEN.  

Permanence, information et veille environnementale 

MNE a assuré une permanence et mis à disposition ses ressources documentaires. Nous 

répondons aux sollicitations du public inquiet de voir son environnement dégradé et cherchant 

des solutions. Nous avons notamment fait la promotion du dispositif Sentinelles de la nature, 

permettant de signaler des dégradations en ligne. Pendant la fête de l’énergie organisée par le 

Pays de Verdun, MNE a animé une conférence-débat sur le contexte énergétique en France. 

MNE assure une veille permanente, et un travail conséquent sur des dossiers d’actualité 

notamment sur deux dossiers majeurs : Cigeo et la forêt d’Argonne. 

Les dossiers d’actualité 

Forêts d’Argonne 

En 2018, MNE a continué son action en faveur de la protection de la partie forestière du site 

Natura 2000 (forêts d’Argonne et Vallée de l’Ornain), de concert avec le Collectif citoyen pour la 

préservation de la Forêt de Lisle et des forêts environnantes. Afin de baser nos requêtes auprès 

de l’ONF sur des faits, nous avons poursuivi un travail de terrain pour réaliser un état des lieux 

aussi précis que possible, en l’absence des chiffres demandés maintes fois à l’ONF. Les trois 

rencontres avec l’ONF et/ou la DDT ont relancé la concertation sur le site Natura 2000. Après 

une première réunion du groupe de travail forêt spécifique, nous avons relancé la DDT et le 

CPIE de Meuse (en charge de l’animation du dispositif N2000), pour répondre au plus vite à la 

nécessité d’adapter les pratiques forestières à la préservation du site, notamment la baisse des 

prélèvements dans les parcelles âgées à  gros bois. Parallèlement au comptage effectué par le 

réseau ornithologique de l'ONF, MNE, la LPO et le Collectif citoyen ont effectué des comptages 

de Gobemouche à collier, oiseau emblématique indicateur de la qualité du site, afin de mesurer  

la régression éventuelle de l'espèce. Ces études seront poursuivies en 2019. 

Nous avons aussi impulsé un groupe local de travail et fait des propositions dans le cadre du 

renouvellement du document d’aménagement de la forêt domaniale de Beaulieu. L’ONF a 

proposé une réunion préalable sur le terrain et  une réunion publique  de présentation de 

l’aménagement en commune. Pour Lisle comme Beaulieu, un dialogue avec le gestionnaire 

ONF existe et nous en attendons maintenant des résultats tangibles sur le terrain. 

https://sentinellesdelanature.fr/Lorraine.9.html
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CIGEO – enfouissement des déchets nucléaires à Bure 

En lien avec France Nature Environnement, FNE Grand Est, Mirabel-Lorraine Nature 

Environnement, la coordination StopCigéo, les comités de soutien aux opposants à Bure et le 

Réseau Sortir du Nucléaire, et grâce à l’engagement de bénévoles de l’association, MNE a 

poursuivi son opposition au projet. Nous restons convaincus que l’enfouissement des déchets 

radioactifs est sans aucun doute la pire des solutions de gestion. Il est urgent de poursuivre les 

recherches de solutions  alternatives plus crédibles techniquement et socialement acceptables, 

compte-tenu des difficultés à assurer la sûreté du site et la sécurité des populations, de 

l’incapacité à en chiffrer le coût et à en assurer le financement à long terme et des conditions 

éthiquement désastreuses dans lesquelles le projet se met en place. 

Nous suivons attentivement la nucléarisation progressive et importante des territoires alentour, 

appelés selon les acteurs du nucléaire à prendre le relais de la Hague et de la vallée du Rhône. 

Suivi, étude et propositions 

- Participation en tant que suppléant de l’association Burestop55 au CLIS17 de Bure. A noter la 

venue de la CPDP18 le 3 décembre, la proposition au CLIS de la  conférence de Dominique 

Boutin Expert indépendant, membre d’FNE, sur « Le fiasco de l’enfouissement des déchets 

radioactifs » et la journée annuelle d’information proposée par l’Andra au CLIS en décembre. 

- Concertation avec FNE pour le suivi régulier du dossier et en vue du débat public sur le 

PNGMDR19 initialement prévu en 2018  

- Analyse des réserves en demi-teinte émises par l’ASN20 sur le Dossier d’Options de Sûreté  

Concertation, information et animation du débat public 

- Poursuite de la diffusion de notre contre-expertise « L’opposition citoyenne au projet 

Cigéo… », (L’Harmattan, 2017) auprès du ministre Nicolas Hulot, du CESER21, du mouvement 

associatif, de Dominique Potier, du CLIS de Bure, lors de conférences… 

- Co-organisation de conférences animées par Dominique  Boutin, expert indépendant membre 

de FNE, à Joinville (sur proposition de MNE au CLIS) et tous publics à Bar le Duc, Verdun et 

Abainville, fin mai : « Le fiasco de l’enfouissement des déchets radioactifs » 

- Participation début août à l’accueil des mouvements Alter-Tour et Alternatiba en Meuse 

MNE n’a pas souhaité participer aux réunions de concertation sur les travaux préparatoires à 

Cigéo, projet que nous refusons de co-construire. MNE maintient son soutien aux différentes 

formes d’opposition et suit les procès menés contre les opposants. En 2018, aucune action 

juridique collective sur des points nouveaux du dossier Cigéo n’a été menée. Cinq audiences 

ont eu lieu sur nos recours antérieurs (portés collectivement avec des autres associations, voire 

des particuliers) sur les dossiers Géothermie, coût de Cigéo, échange du bois de Mandres… 

                                                           
17 CLIS : Comité Local d’Information et de Suivi 

18 CPDP : Commission Particulière du Débat Public 

19 PNGMDR : Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs 

20 ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire 

21 CESER : Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=53311
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=53311
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Volet administratif 
 

Conventions et partenariats financiers 

Subventions et Conventions  

En 2018, MNE ne bénéficiait plus de Convention Pluriannuelle d’Objectifs mais de conventions 

annuelles avec la DREAL22 Grand Est, la Région Grand Est, le Département de la Meuse et les 

Agences de l’Eau Seine-Normandie et Rhin-Meuse pour des actions d’éducation à la nature, à 

l’environnement et au développement durable inscrites dans leurs politiques. MNE a bénéficié 

d’une subvention de fonctionnement de la part de la commune de Bar-le-Duc. MNE a obtenu 

pour une deuxième année scolaire un soutien de la DDCSPP23 et de la CAF Meuse pour le 

travail lié à la réforme des rythmes scolaires. Nous avons également bénéficié d’une 

conventions annuelle avec la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour notre travail de concertation 

et communication vers une cohabitation apaisée entre le loup et l’élevage. 

Appels à projets / fondations  

MNE a bénéficié d’un soutien de la Fondation Nature et Découvertes (Coup de main) pour la 

mission loup/élevage et trois primes « J’agis pour la nature » par la Fondation pour la Nature et 

l’Homme pour l’organisation de chantiers bénévoles (protection des amphibiens à Lignières-sur-

Aire, chantiers de protection loup/élevage. 

 

Agréments et habilitations 
Service Civique 

En 2018, MNE a bénéficié de l’agrément de Service Civique obtenu par la fédération MIRABEL-

LNE pour bénéficier de l’appui d’une volontaire entre mars et août 2018 (mission Atlas de 

biodiversité) et d’un volontaire à partir de septembre 2018 (mission Loup/élevage). 

Agréments 

En 2017, MNE a renouvelé son agrément régional de protection de la nature et de 

l’environnement par le Ministère chargé de l’environnement. Elle reste également agréée 

« Jeunesse et Education Populaire » par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports.  

Habilitation 

Enfin, MNE est habilitée pour accueillir des personnes placées sous main de justice, par le 

ministère de la Justice, en lien avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la 

Meuse. Une personne a été accueillie de façon régulière pendant plusieurs mois. 

                                                           
22  DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

23  DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
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Nos richesses humaines 
 

Nos adhérents et bénévoles 

En 2018, 116 personnes ont adhéré à l’association. Les actions qu’ont menées les bénévoles 

(adhérents et/ou sympathisants) ou auxquelles ils ont participé ont été : 

- participation aux Conseils d’administration et groupes thématiques de travail 

- représentation de l’environnement lors de commissions, animation du débat public 

- rédaction, relecture, mise en page d’articles et de notre bulletin associatif 

- participation à des chantiers bénévoles de protection des amphibiens, des troupeaux… 

- prospections busards et inventaires participatifs de biodiversité 

- organisation et participation aux stages de formation pour adultes et aux sorties nature 

- tenue de stands lors des marchés et foire, aide pour la fête Courges et Merveilles et 

l’opération Zéro Déchet… 

 

Nous remercions chaleureusement les bénévoles 

qui offrent leur temps et leur énergie à MNE ! 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire 2018 

L’assemblée générale 2018 a eu lieu à la salle des fêtes de Villotte-sur-Aire vendredi 23 mars 

2018. Elle a attiré une quarantaine de personnes dont les membres du conseil d’administration. 

Les bilans moral et financier ont été validés et les votes ont permis de renouveler une partie du 

Conseil d’Administration. Un temps de présentation des activités menées a été proposé par 

l’équipe, suivi par une collation puis la conférence-débat « Loup et élevage : entre fascination et 

réalité… » animée par Sébastien Lartique, chargé de mission MNE en lien avec Encore 

Eleveurs Demain a attiré une cinquantaine de personnes. 

 

Notre conseil d’administration 

Le conseil d’administration est constitué depuis le 23 mars 2018 de : 
 

 

Jean-Marie HANOTEL 

Président 

Brigitte LEBLAN 

Trésorière 

Henri PHILOUZE 

Secrétaire 

Sylvie PICARD 

Vice-Présidente 

Romain ERARD 

Trésorier adjoint 

François SIMONET 

Secrétaire adjoint 

Viviane LECLERC Pascal MENOUX Dempsey PRINCET Bernard STOUFFLET 

 

Le C.A. s’est réuni 11 fois en 2018 à Bar-le-Duc, Verdun, Chaumont-sur-Aire et Laheycourt.  
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Notre équipe  

Pour assurer ses missions en 2018, MNE comptait 7 salariés et un peu plus de 6 ETP. 

L’équipe salariée en 2018 

 
 

Pauline COCHET 
Coordinatrice 

chargée de la communication, de la coordination de 
l'association et du développement de projets 

 
 

 

Véronique ACHARD 
Comptable secrétaire 

chargée de la gestion comptable, de l'animation du 

débat public et de la représentation citoyenne Ghyslaine BOSSEAU 
Chargée de mission Vergers et Aménagement 
chargée des OPAV, des projets vergers, du suivi de 

vergers conservatoires, des aménagements paysagers 
et environnementaux ; animatrice technique des 

formations paysages et espaces verts 

 

Virginie DUVALLET 
Animatrice nature, chargée de mission EEDD 

animatrice nature, responsable des programmes 
d'éducation à la nature, à l'environnement et au 
développement durable et de la formation des 

animateurs, animatrice du réseau de jardins partagés 
"les jardins des partages" 

Antoine KARP 
Animateur nature, chargé de mission 

Territoires & biodiversité 
animateur nature, accompagnateur de projets en lien 

avec la biodiversité et chargé de suivis de la biodiversité 
naturelle et cultivée, coordinateur du réseau de 

jardiniers "100 refuges de biodiversité" 

 

Sébastien LARTIQUE 
Chargé 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 

Claire PIGELET 
Animatrice nature chargée de mission 

Biodiversité 
animatrice nature, chargée de recensements et suivis 

de la biodiversité naturelle, chargée du projet "La Nature 
près de chez vous !" 

 

 
Des formations d’initiation ou de perfectionnement sur certains sujets ont été suivies par les 

animateurs sur des thèmes variés réinvestis lors des animations : climat et énergie, musique 

verte, forêt, milieux humides… 

Deux volontaires en service civique à MNE et un stagiaire 

MNE a accueilli Elisa Romain pour 6 mois à partir de mars 2018 et Baptiste Varnier pour 6 mois 

à partir de septembre 2018. MNE a accueilli un stagiaire de 1ère STAV pendant 5 semaines. 

Accueil de personnes en TIG 

L’équipe a accueilli une personne placée sous main de justice dans le cadre de son Travail 

d’Intérêt Général en lien avec les conseillers du SPIP24. 

 

                                                           
24 SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
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Nos réseaux  

Au-delà de tous les partenariats évoqués dans ce document, MNE appartient à des réseaux 

associatifs élargis : 

  

MNE est membre de Mirabel - Lorraine Nature 

Environnement et affiliée à FNE Grand Est et France 

Nature Environnement. Cela lui permet notamment 

d’avoir des ressources et informations sur des sujets 

transversaux. 

 

MNE est également membre du GRAINE Lorraine du Grand Est, réseau des 

acteurs de l’Education à la Nature et à l’Environnement pour un Développement 

Durable (http://www.grainelorraine.org/) 

 

MNE a participé à la création du réseau LorEEN regroupant des acteurs de 

l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (AG constitutive en 

décembre 2017) et est membre de ses Conseil d’Administration et Bureau. 

 

MNE participe au projet coopératif et de 

mutualisation « Jardin au naturel » avec le CPIE de 

Meuse, l’Ecomusée d’Hannonville et le Parc Naturel 

Régional de Lorraine. 

 

 

 

MNE a rejoint en 2016 le collectif Renard Grand Est qui rassemble 60 

structures liées à l’environnement, veut faire entendre la voix du renard roux, et 

dénonce l’acharnement dont l’animal est victime. 

 
MNE anime un réseau de jardins partagés baptisé « Les Jardins des 

partages » en Meuse et à proximité. 

MNE travaille avec plusieurs associations sur le sujet du retour du loup en plaine lorraine et a 

constitué un groupe de travail et d’échanges interassociatif « Loup en plaine ».  

 

 

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

 

MNE fait partie de la Coordination Bure Stop qui lutte contre les projets 

CIGEO à Bure, SYNDIESE à Saudron et la nucléarisation du territoire. 

http://mirabel-lne.asso.fr/
http://mirabel-lne.asso.fr/
https://www.facebook.com/FranceNatureEnvironnementGE/
http://fne.asso.fr/
http://fne.asso.fr/
http://www.grainelorraine.org/
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Notre communication 
 

Diffusion de notre programme d’animations grand public 

En 2018, nous avons demandé aux graphistes des Idées Vertes de réaliser un programme 

d’animations « type » que nous pouvons désormais remplir en autonomie. Trois programmes 

saisonniers ont été édités et diffusés. Ils ont téléchargeables sur notre site. 

   
 

pour la réalisation de plusieurs supports de communication et comme ils avaient su le 

démontrer pour la réalisation de nos outils pédagogiques, ils nous ont fait bénéficier de toute 

leur créativité ! Nous en sommes ravis ! Voici deux exemples : 

 

Diffusion de notre bulletin associatif 

Sans le soutien financier de nos partenaires antérieurs, nous avons choisi de poursuivre 

l’édition de notre bulletin associatif en réorganisant le travail autour d’un groupe de bénévoles 

moteurs ! Nous avons diffusé 2 bulletins Echo-Logie en 2018 dont voici les grands contenus : 
 

Bulletin de Février 2018 Bulletin de Septembre 2018 

Brèves associatives 
Faune : SOS Tortues ! 
Loup/élevage : un nouveau positionnement 
Fête Courges et Merveilles 
Diagnostic verger et paysage 
Jardin : de l’urine au jardin ! 
Faune : guêpe et paix ! 
APPELS, association de Lérouville 
Forêt : la vraie nature des arbres 
N° 11 des News du Fruitoscope 
Faune : pièges photos, protection des busards 
Calendrier des sorties 
 

Opération zéro Déchet ! 
Recyclage : que faire se ses vieux livres ? 
Une nouvelle administratrice 
Sentinelles de la nature 
Faune : suite de l’opération Busards 
Vergers : La Meuse et ses arbres fruitiers 
Calendrier des sorties 

 

http://ideesvertes.fr/
http://www.meuse-nature-environnement.org/animations_grand_public-10.html
http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/echologie/echologie-fevrier-2018.pdf
http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/echologie/echologie-septembre-2018.pdf
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Site internet et réseaux sociaux 

Un temps conséquent est consacré à l’animation de la page facebook et à la diffusion des 

informations associatives dans les groupes facebook et aux partenaires de l’association 

(accessible sur https://www.facebook.com/meusenatureenviro/). La page facebook est suivie 

par 900 personnes (mars 2019). Deux groupes facebook nouveaux ont été créés : La Nature 

près de chez vous ! Bar-le-Duc et alentours et Animateurs et Animatrices en Meuse et sont 

administrés par MNE. 

Notre site internet http://www.meuse-nature-environnement.org délivre des informations fixes : 

programme d’animations, description de l’association, documents téléchargeables et mis à 

disposition de tous… En 2018, plusieurs pages ont été mises à jour en lien avec les projets en 

cours (atlas de biodiversité, fête Courges et Merveilles, opération Zéro Déchet, animations pour 

les publics jeunes, bulletins Echo-logie…). Il serait pertinent d’actualiser ce site, peu consulté et 

peu attractif. En 2018, nous n’avons pas démarré ce chantier.  

Pour la mission loup/élevage, un nouveau site a été créé : http://loup-elevage-plaine.fr/ 

 

Presse et autres media 

Notre activité a été largement relayée dans les media notamment dans l’Est Républicain et le 
MAG55 (plus de 60 articles et annonces de nos sorties). 

 

  

 
 

https://www.facebook.com/meusenatureenviro/
https://www.facebook.com/groups/333557220463456
https://www.facebook.com/groups/333557220463456
https://www.facebook.com/groups/2094005250884491
http://www.meuse-nature-environnement.org/
http://loup-elevage-plaine.fr/
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Les actions de l’association ont été réalisées en 2018 avec le soutien de : 

                

     

Siège  9 allée des Vosges – 55000 Bar-le-Duc 

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

Courriel mne.asso@wanadoo.fr 

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

Facebook  www.facebook.com/meusenatureenviro 

Président  Jean-Marie HANOTEL 
Président  
jm.hanotel@orange.fr 
06 30 46 80 93 
 

Coordinatrice  Pauline COCHET 
Coordinatrice 
pauline.cochet@meuse-nature-environnement.org 
03 29 76 13 14 
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