REFERENCES D'OUVRAGES
• Guide du Promeneur Écoutant en Lorraine : reconnaître à l’oreille 116 espèces : oiseaux, amphibiens,
mammifères & insectes (livre avec 2 CD), l’Atelier Vert (lateliervert.asso@gmail.com).
• Reconnaître facilement les plantes : identifier, toucher, sentir, goûter, F. Couplan, Delachaux & Niestlé.
• Les contes nature de la Petite Salamandre, A. Sandre, P. Hédelin, Éditions Petite Plume de Carotte & La
Petite Salamandre, 3 tomes.
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Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE) de Meuse
14, rue chaude 55160 Bonzée
03.29.87.36.65 / cpie.meuse.ressources@orange.fr
www.cpie-meuse.fr
Activités de découverte de l’environnement, restauration,
hébergement.
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN)
Lorraine
Antenne Meuse, Meurthe & Moselle
Chambley Planet’Air
Hangar 610 Tour de contrôle 54470 Hageville
03.82.20.88.00 / centhiaucourt@cren-lorraine.fr
www.cren-lorraine.com
Connaissance, protection, gestion et valorisation des
nombreux espaces naturels en Lorraine.
Lorraine Association Nature (LOANA)
Le Fort 55140 Champougny
06.27.04.91.13 / lorraine_association_nature@yahoo.fr
www.lorraine-association-nature.com
Étude, valorisation et gestion de la nature.
Animations de groupes, guides sur le terrain, pour découvrir
le patrimoine naturel.
Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la
Nature et à l’Environnement (GRAINE) Lorraine
www.grainelorraine.org
Réseau des structures d’EEDD en Lorraine

Opération réalisée avec le concours financier du Conseil Régional
de Lorraine et le soutien de la DREAL Lorraine, de l’Agence
de l’Eau Seine Normandie et de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.

ASSOCIATIONS DE PROTECTION
DE LA NATURE

GUIDE POUR L'ACCOMPAGNATEUR
Depuis plus de 50 ans, Meuse Nature Environnement s’engage pour la protection de l’environnement en
Meuse. Via ses activités d’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD), MNE sensibilise
petits et grands à la découverte, à la compréhension et au respect de la nature. MNE vous propose un outil
pédagogique « Envie de découvrir la Nature ? Ton mini-reportage en Meuse » associé à des fiches pour guider les
accompagnateurs d’animations.

Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de la
Meuse
Dominique Landragin
06.83.29.25.47
meuse.lpo.fr

OBJECTIFS DU LIVRET DE REPORTAGE

Commission de Protection des Eaux, du
Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et
des Chiroptères (CPEPESC) Lorraine
03.83.23.19.48
www.cpepesc-lorraine.fr
Collectif SOS Forêts
www.sosforet.org
Office de protection des insectes et de leur
environnement
01.30.44.13.43
www.insectes.org

Le livret « Envie de découvrir la Nature ? Ton mini-reportage en Meuse »
permet aux enfants de se lancer dans l’aventure et d’éveiller la curiosité à
l’environnement proche en suivant Samy, personnage animé.
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ASSOCIATIONS PARTENAIRES D'EEDD

Envie de découvrir la Nature ? Ton mini-reportage en Meuse

Véritable guide pour la biodiversité ordinaire, les espèces abordées
dans ce livret sont volontairement communes pour permettre à tous de
se rendre à l’évidence que même l’environnement le plus commun recèle
des trésors et des surprises à condition que l’on y porte son attention.
Les sites choisis en exemples dans le livret sont là pour rappeler
concrètement que la biodiversité décrite existe bien dans notre beau
département et que, partout sur le territoire, il est possible de faire une
rencontre avec la Nature, même en ville et au coeur de nos maisons.
Il n’y a pas donc pas besoin d’aller bien loin, les déplacements peuvent être
limités pour chercher des milieux similaires proches de chez soi.

LES DIFFERENTS MILIEUX ABORDES

Les zones humides
p.7 à p.12

Les zones urbaines
p.13 à p.18

Les jardins et vergers
p.31 à p.36

Les milieux forestiers
p.19 à p.24

Les pelouses calcaires
p.37 à p.40

Les rivières
p.25 à p.30

Dans nos maisons...
p.41 à p.43

ORGANISATION DU LIVRET

Pour gagner du temps en tri et en recherches d’informations complémentaires, quelques livres, guides et sites ont
également été sélectionnés et sont précédés par le glossaire ci-après.

Chaque chapitre se décompose en quatre temps :

GLOSSAIRE
Amont : partie d’un cours se trouvant du côté de la source.
Amphibiens (ou batraciens) : animaux à sang froid, sécrétant un mucus visqueux, caractérisés par la présence de
branchies dans leur jeune âge et de poumons à l’état adulte (exemples : crapauds, grenouilles, tritons...).
Introduction :
notions de base
du milieu

Les habitants :
découverte de la faune et de la flore
du milieu au travers d’exemples

Le dessin du milieu :
représentation d’un milieu localisé,
avec consignes de jeux

Aval : partie d’un cours d’eau se trouvant du côté de l’embouchure.

Pour l’explorateur :
informations et
activités de terrain

Branchie : organe de forme et de taille très différente suivant les espèces, permettant aux animaux de respirer
sous l’eau.
Chlorophylle : pigment des plantes vertes qui absorbe une partie de l’énergie des rayons solaires, et permet de
réaliser la photosynthèse.

OBJECTIFS DES FICHES POUR L'ACCOMPAGNATEUR

Le livret « Envie de découvrir la Nature ? Ton mini-reportage en Meuse » est complété par 7 fiches qui s’adressent aussi
bien aux parents qu’aux animateurs ou enseignants.
Ces fiches renvoyant vers les pages du carnet sont des pistes pour aller plus loin. Elles évoquent des notions et
proposent des schémas, des approfondissements et mises en garde, ainsi que des recettes et bien sûr les solutions
des jeux présents dans le livret. Le but n’est pas d’être exhaustif et se substituer aux nombreux guides spécialisés
qui détaillent les sujets traités mais de donner quelques pistes aux accompagnateurs afin de prolonger l’animation
tout en approfondissant les connaissances des petits et des grands.
A vous de jouer !

LISTE DES FICHES
7 fiches glissées dans ce guide sont liées aux 7 milieux du livret.
fiche

1

Les zones humides
fiche

4

fiche

2

fiche

3

Les rivières

fiche

6

Les pelouses calcaires

fiche

Dans nos maisons...

Les zones urbaines
fiche

5

Les milieux forestiers

Les jardins et vergers

7

Envahissant : qui se propage beaucoup mais qui ne menace pas les espèces indigènes ni les écosystèmes.
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Compost : matière fertile résultant de la décomposition de matière organique par de nombreux êtres vivants
appelés décomposeurs.

Gestion différenciée : gestion des espaces verts dont le principe est d’appliquer à chaque espace le mode de
gestion le plus adapté, tenant compte de son utilisation, sa situation et des risques liés aux produits chimiques.
Héronnière : lieu de regroupement et de nidification d’une colonie de hérons.
Hiberner : se dit d’animaux passant l’hiver en ayant leurs fonctions vitales ralenties, dans un état léthargique
(exemples : marmottes, hérissons, lérots, grenouilles, chauve-souris...).
Hiverner : se dit d’animaux passant l’hiver dans un abri. Leur activité est fortement ralentie, certains animaux
entrent dans un état de somnolence mais restent attentifs aux bruits et dangers environnants, peuvent se déplacer,
et parfois se nourrir un peu (exemples : ours, raton-laveur, blaireau...).
Invasif : qui a été introduit, volontairement ou non, et qui possède une très bonne capacité de propagation, ce
qui finit par poser des problèmes écologiques en concurrençant les espèces indigènes.
Matière organique : matière décomposable fabriquée par des êtres vivants, elle peut être vivante ou morte :
feuilles, poils, plumes, épluchures de légumes, branches, herbes, animaux, champignons, etc.
Photosynthèse : fabrication par les feuilles des plantes chlorophyliennes de matière organique (sucre) à partir du
CO2 de l’atmosphère, d’eau prélevée par les racines et de la lumière du soleil.
Parasite : être vivant qui, au moins pendant une partie de sa vie, se développe aux dépens d’un autre.
Symbiose : association durable entre deux ou plusieurs organismes et profitable à chacun d’eux.
Vivace : plante qui vit plus de deux ans.
Zone urbaine : zone où la nature est remplacée par de nombreux aménagements humains (maisons, bâtiments,
routes...).

