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Édito
MNE a vu le jour en 1964 : déjà 55 années d’actions associatives au sein
du paysage meusien ! C’est pourquoi, le 29 juin 2019, Meuse Nature
Environnement fêtera cet anniversaire avec toutes et tous, bénévoles,
salariées et salariés, partenaires institutionnels et associatifs, et toutes les
personnes qui souhaiteront se joindre à nous. N’hésitez pas à inviter amis,
famille, et voisins à découvrir notre verger-école situé à Massonges (à côté de
Vavincourt). Ce sera l’occasion de présenter nos différentes activités…
Nous vous donnons aussi rendez-vous, évidemment, à notre assemblée
générale mercredi 27 mars à l’Espace Culturel de Reffroy, que nous remercions
de nous accueillir cette année. Après les bilans et perspectives, et le partage
du pot de l’amitié, nous aurons le plaisir d’aller à la rencontre des batraciens.
Là encore, nous vous espérons nombreuses et nombreux.
Depuis 1964, la préoccupation des membres fondateurs se justifie
chaque jour davantage, et toutes les études convergent pour alerter sur la
destruction de l’environnement, support de la vie humaine, ce que trop de
personnes ignorent ou oublient.
Pendant ces 55 ans, MNE a toujours œuvré, par tous les moyens
possibles, pour la connaissance et la protection de la nature, avec des
bénévoles investis. En 1990, nous avons pu créer le premier poste de salarié et
actuellement, ce sont sept salariées et salariés qui ont rejoint MNE, qui
s’appuient sur l’engagement continu des bénévoles. Les dossiers suivis par
notre association sont devenus de plus en plus complexes et aujourd’hui
encore, nous avons besoin de l’engagement de toutes et tous.
Le partenariat à tous les échelons, communal, départemental, régional
et fédéral est aussi devenu indispensable. 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. Il a pour
objectifs principaux de :


Connaître, renforcer et valoriser les compétences des membres du
réseau .



Coopérer au niveau Grand Est : mutualiser les ressources, assurer la
concertation entre les uns et les autres, apporter un appui technique au
montage de dossiers.

Agenda
page 12
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Nous vous attendons donc nombreuses et nombreux à notre assemblée
générale comme à notre fête du 29 juin prochain pour partager un temps
convivial autour de notre amour de la nature.
Jean-Marie Hanotel
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Partenariat avec l’AMIE
par François
Deux associations qui devaient se croiser un jour !
L'Association Meusienne d'Information et d'Entraide et Meuse Nature Environnement devaient
forcement se rencontrer un jour, ce qui se fit autour de l’operation « Zero dechet »... Heureuse rencontre
qui a permis aux salaries et benevoles de MNE de redecouvrir cette structure imposante et tellement
positive qu’est l'AMIE. Le succes de ces cinq journees est du aux differents partenariats engages par la
communaute d’agglomeration Meuse Grand Sud et notamment aux animations communes a nos deux
associations, specialement lors de la journee du 1er juillet, puisque c'est à là ressourcerie que s'est
justement deroulee cette activite. Ce fut l'occasion, pour le public venu nombreux, de voir se lever le
rideau sur une partie du savoir-faire de l'AMIE.
Nee il y a bientot quatre decennies, cette association est animee par quelque 140 permanents et
travailleurs en insertion. Repartie sur quatre sites en Meuse (Stenay, Verdun, Commercy et Bar-le-Duc)
et un en Meurthe-et-Moselle (Piennes), elle assure une veille sociale, notamment par l'accueil et l’ecoute
de personnes sans abri ou mal logees, migrantes, victimes de violences; l'AMIE offre aussi un
accompagnement specialise, notamment envers les Gens du voyage mais aussi envers des personnes
risquant une expulsion locative (accompagnement vers et dans le logement) ; en somme, un volet
hebergement tres important et assez peu connu !
Enfin cette structure permet une insertion par l'activite economique (5 chantiers), grace a
differents ateliers : un garage solidaire, un atelier de menuiserie, de relooking, d'electromenager, de
maintenance du batiment (avec entretien de plus d'une centaine de logements de l'association), de
collecte et de recyclage (papier / carton / textile), un magasin a Belleville-sur-Meuse et, justement, la
ressourcerie de Bar-le-Duc qui a pris part activement aux journees Zero dechet.
Cette ressourcerie intercommunale portee par Meuse Grand Sud, qui, apres dix ans de gestation,
soufflera bientot ses deux bougies, est ouverte tous les apres-midis, du mardi au samedi inclus. Onze
personnes, accompagnees professionnellement et socialement, la font vivre. Elle repose sur deux axes :
la recuperation en dechetterie et un service des encombrants, pour faire baisser le volume de dechets
enfouis. Les dechets electriques, electromenagers et electroniques sont remis en forme a Verdun. Entre
50 et 60 àppàreils sont repàres chàque mois et remis à là vente.
On peut lire dans la charte de l'AMIE qu'« elle desire que toute personne en difficulte puisse
trouver aupres d'elle accueil et ecoute... » ; elle « assure a chacun la reappropriation de ses droits... » ;
elle « considere que toute personne conserve en elle les possibilites sur lesquelles elle peut s'appuyer
pour repartir ...» ; elle « se veut un lieu d'expression » ; elle « informe et alerte concitoyens, financeurs et
politiques sur les conditions de vie des personnes dont elle a vocation a s'occuper ».
L'AMIE est un excellent exemple du recyclage qui, etendu a une tres large echelle, permettrait de
sortir d'habitudes de consommation effrenee et de gaspillage qui sont encore trop repandues.
Socialement, il est frequent que les realites tournant autour de l'« insertion » soient perçues de
façon un peu negative ou condescendante... Et pourtant ! L'AMIE remet le pied a l'etrier a bien des
personnes qui ont eu, a un moment donne, une passe difficile. Elles y vivent une experience positive,
fondatrice pour la suite, meme si toutes ne retrouvent pas un travail durable a la sortie des chantiers.
Selon Laury Hochet, chef de service, le but de ces chantiers est d'offrir une formation en etant au plus
proche de l'emploi et de proposer une professionnalisation sur un metier potentiel. Une chance pour
ces travailleurs qui beneficient de ces structures pendant deux ans.
Une vraie chance aussi pour la Meuse de compter une telle association sur son territoire !

2

Echologie

Mars 2019

« Le Zéro déchet, c’est possible !? » Une belle opération menée en 2018
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par Pauline
5 journées pour un millier de participants !
En 2018, Meuse Grand Sud, Meuse Nature
Environnement et leurs partenaires ont organise
une serie d’evenements dans le cadre d’une
operation baptisee « Le Zéro déchet, c’est
possible !? » entre juin et decembre 2018. Visànt
plusieurs objectifs de developpement durable, ces
actions entraient dans le cadre de l’agenda 21 de
Bar-le-Duc et etàient soutenues pàr là DREAL
Grand Est et Bar-le-Duc.

En coportage avec la communaute
d’agglomeration, ce projet visait a poursuivre et
amplifier un travail multipartenarial demarre
en 2016 avec l’organisation collective d’une
animation familiale d’une demi-journee « Decos
et cadeaux Nature et recup’ pour les fetes » qui
associait MNE, Meuse Grand Sud, les centres
socioculturels de Bar-le-Duc, le Reseau
d’Echanges Reciproques de Savoirs en 2016,
rejoints par le GEM’ARA (Groupement
d’entraide Mutuelle) en 2017.

Gratuits et organises sur differents
quartiers de la ville de Bar-le-Duc, ces
evenements se voulaient familiaux et resolument
accessibles au plus grand nombre ! Chaque
journee thematique a attire entre 150 et 200
participants et plus de 500 ont egaye le salon du
Zero Dechet ! Au final, plus de 1200 visiteursacteurs !
∾

Chacun a pu recueillir des conseils, assister
a des demonstrations, fabriquer de ses propres
∾
mains, repartir avec des livrets explicatifs avec
Entre juin et decembre 2018, il s’agissait recettes et « tutos »… et lors du Salon Zero
de demultiplier cette action sur des themes Dechet, pourquoi pas faire des emplettes en
complementaires permettant d’aborder la prevision des fetes de fin d’annee !
problematique de la surproduction et du
recyclage des dechets au quotidien. Avec les
partenaires cites plus haut, l’Association
Meusienne d’Information et d’Entraide (AMIE),
les Guides Composteurs, l’Espace Info Energie
(EIE) de là Meuse, l’àssociàtion Gràndir
Autrement en Meuse, la Ludotheque de Bar-leDuc et la Compagnie La Mince Affaire, nous
avons
propose
4
journees
d’ateliers
thematiques et un salon.
∾
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par Pauline
Samedi 2 juin 2018 : Des enfants Zéro Déchet, c’est possible !
Une belle journee ensoleillee au Centre socioculturel de la Liberation avec de nombreux ateliers
proposes par MNE et ses partenaires a 80 enfants et 90 adultes !
Passer aux couches lavables, choisir du materiel de
puericulture plus ecologique…
Faire ses produits de soin maison (liniment, lessive)
ou meme ses lingettes.
Jouer dehors, dans la nature avec pas ou peu de choses .
Pour s’amuser, fabriquer des doudous avec du tissu de
recuperation, fabriquer de la colle et de la pate a modeler
maison !
Echanger, donner du materiel : Un espace de don a attire a
la fois « donateurs » et « preneurs » !








Dimanche 1er juillet : Un extérieur Zéro Déchet, c’est possible !
170 couràgeux ont pàrticipe à cette journee càniculàire orgànisee à là Ressourcerie de Bàr-le-Duc…
(cf. article page 2)
Visite guidee de la ressourcerie et de ses coulisses et ouverture exceptionnelle de cet espace de
vente de produits de seconde main.
Demonstration de fabrication de meubles en bois de recup’ .
Conseils pour un jardin au naturel sans dechets (compost, buttes et lasagnes…), qui recycle,
reutilise… et qui accueille la biodiversite.





Samedi 29 septembre : Un intérieur Zéro Déchet, c’est possible !
Une journee au chaud dans la grande salle du centre socioculturel Marbot ! avec des ateliers multiples !
Bien choisir son materiel electromenager et electronique et apprendre a diagnostiquer les pannes
et reparer soi-meme son electromenager.
Compost et lombricompostage.. ; faire soi-meme ses boutures et semis et jardiner a la maison.
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par Pauline
Fabriquer des produits menagers maison .
Lutter contre le gaspillage alimentaire (ateliers culinaires).
Faire sa deco maison en detournant des objets.
Faire des bricolages maison avec les enfants (preparation d’Halloween !).
Fabriquer des jouets avec de la recup’.
Faire des economies d’energie a la maison.








Un espace de don et un espace jeux pour les enfants ont egalement ete proposes.
Samedi 8 décembre : Des fêtes Zéro Déchet, c’est possible !
Plein d’ateliers pour petits et grands lors de cette journee familiale
et animee qui a attire 200 personnes au Centre socioculturel de la
Cote Sainte-Catherine :
Ateliers culinaires « anti-gaspi » & idees de decoration de
table « recup’ ».
Une decoration maison originale : de la decoration naturelle, fabriquee ou a partir de dechets et de recup’.




Et aussi :




Jouons pendant les fetes ! decouverte de plein de jeux ! Des jeux de societe, des jeux en bois
pour tous les gouts !
Des cadeaux fait-maison : bricolages et des emballages originaux pour offrir sans dechet !
Moins d’energie : des infos sur les consommations energetiques et les smartphones.

Dimanche 9 décembre : Le Salon du Zéro Déchet ! a la salle Dumas (journee)
Dans la lignee du salon du reemploi et du Do it Yourself, propose pour la premiere fois en 2017 par l’agglomeration et l’UCIA, ce salon a reuni une vingtaine d’exposants partenaires qui proposent des activites en lien avec la reduction et la valorisation des dechets… 450 visiteurs sont venus et restes pour la
grande majorite un long moment au salon ! Etaient presentes de nombreuses structures qui ont pu valoriser leurs savoir-faire, notamment des partenaires de MNE sur differentes actions ! comme par
exemple :

Le CIAS Meuse Grand Sud avec le Jardin partage « Culture en Herbe » de Ligny-en-Barrois, pour
qui nous animons des seances de formation au jardinage sans pesticides.


Les foyers MECS Ferrette et Maison de l’Enfance de Bar-le-Duc avec qui nous nous impliquons
dans l’animation du jardin partage du foyer-residence de l’EHPAD « Les Melezes » et d’autres evenements comme les actions Zero Dechet.
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par Pauline
Et egalement : Meuse Grand Sud , Au Pre de Mon arbre , Les papiers de Vicky , L’AMIE …

Meuse Nature Environnement a propose lors de cette journee une restauration « 100% anti-gaspi » a
prix libre et a servi plus de 80 repas aux exposants et visiteurs lors du repas de midi et du gouter (painpizzas, pains perdus, salade de fruits moches, soupes de legumes abimes, smoothies de fruits pas jolis,
etc.).
La Compagnie La Mince Affaire a egalement anime toute la journee la scene de la Salle Dumas avec son
animation « ça cartonne ! ».
Quelques ouvrages et ressources en ligne…
Le site Rien de neuf ! http://riendeneuf.org/les-alternatives-au-neuf/
La famille presque ZERO DECHET : auteurs d’un blog et de deux guides (familial et enfants), ils partagent leur
experience de reduction des dechets de façon tres drole et pratique.
Plus d’infos : http://www.famillezerodechet.com
Bébé ZERO DECHET : les astuces et temoignages d’une sage-femme qui a tente de concilier parentalite et zero
dechet.
Plus d’infos : https://bebezerodechet.com
50 activités nature avec les enfants et àutres ouvràges des Editions Terre Vivante
Revues pour les enfants et la famille, vidéos, contes, guides … édités par La Salamandre
https://www.sàlàmàndre.net/
Des sites d’échanges et de troc comme mytroc.fr, donnons.org, www.leboncoin.fr...
Des sites de bonnes idées comme https://www.pinterest.fr/
Partenaires et relais locaux
. Meuse Grànd Sud - Màison du Tri : www.meusegrandsud.fr - 03 29 78 29 77
. Centres socioculturels de Bàr-le-Duc : http://cscbarleduc.centres-sociaux.fr
. Gràndir ensemble en Meuse - Mon bebe àutrement : grandirensembleenmeuse@gmail.com
. Flàvie Leh, àccompàgnàtrice en pàrentàlite et monitrice de portàge (Bàr-le-Duc) :
https://lehflavie.wixsite.com/parentalitebienetre - leh.flavie@gmail.com - 06 40 20 35 06
. Sophie Plume, consultànte en couches làvàbles et monitrice de portàge (Rupt-àux-N.) :
http://aporteedeplume.fr/ - ateliers.portage55@gmail.com - 06 09 37 51 62
. GEM’ARA : https://www.facebook.com/people/Gem-Ara/100005421764923
. Espàce Info Energie : http://www.eie-lorraine.fr - 03 72 55 96 16
. Ludotheque de Bàr-le-Duc : http://ludobarleduc.free.fr - ludobarleduc@yahoo.fr
. Ressourcerie de Bàr-le-Duc (geree pàr l’AMIE) : 03 29 45 64 15
https://www.fàcebook.com/Là-Ressourcerie-Bàr-Le-Duc-Le-màgàsin-850452595117349/
6

Echologie

Mars 2019

« Le Zéro déchet, c’est possible !? » Une belle opération menée en 2018

5/5

par Pauline
Lors du Sommet sur le développement durable (25 Septembre 2015), les États membres de l’ONU (193 pays)
ont adopté un nouveau programme de développement durable, l’ « Agenda 2030 ». Celui-ci fixe 17 objectifs
mondiaux de développement durable d’ici à 2030. Dans la continuité de la Déclaration de Rio, ces ODD
constituent une feuille de route universelle et ambitieuse qui redonne une impulsion et une visibilité
internationale au développement durable. Ils donnent une lisibilité à ce cap commun facilement
appropriable. Ils reconnaissent les liens intrinsèques entre l’environnement et d’autres thématiques (lutte
contre la pauvreté, éducation…).
L’Opération Zéro Déchet visait notamment les objectifs suivants :
1. Pas de pauvreté
3. Bonne santé et bien-être
10. Inégalités réduites
11. Villes et communautés durables
12. Consommation et production responsables
13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
17. Partenariats pour la réalisation des objectifs

La valorisation des objets : Le voyage des livres
par Camille
« Le voyage des livres » c’est le nom que le Conseil Municipal des Jeunes de Fains Veel a choisi
pour designer ses boîtes a lire un peu particulieres... En effet, si l’initiative existait a Veel sous la forme
d’une petite armoire en acces libre dans la rue, le dispositif manquait du cote de Fains.
C’est alors qu'Alain Buckovatz, 1er adjoint, a propose aux jeunes de placer des paniers de livres
directement chez les commerçants du village : salons de coiffure, boulangeries, jardinerie, boucherie,
buraliste et traiteur ont joue le jeu.
Ce sont les habitants qui ont fourni les premiers ouvrages a faire circuler a l’occasion d’un salon
d’automne en 2017, puis les paniers ont fleuri dans la quasi-totalite des boutiques et magasins du
village, et ça fonctionne !
Les livres sont a l’abri, accessibles et geres par l’initiateur du projet, les commerçants les
accueillent en fonction de leur espace et sont simplement invites a les deposer dehors quand le temps
s’y prete.
Le mode d'emploi est simple : "Objectif - Mettre a disposition des habitants des livres qui ont ete
lus et qui depuis sont tombes dans l'oubli. Principe - La gratuite : les personnes prennent des livres et
apres lecture, les rapportent pour les remettre en circulation".
Un modele qui nous vient de Cuges-les-Pins. Une initiative a faire voyager !
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CITOYEN NUMERIQUE !
3 séances pour aborder les impacts du numérique en collège et lycée
Comprendre le numerique, en connaître les impacts caches et se questionner sur ses pratiques pour ne
plus le subir. Voici les enjeux et les objectifs de ce cycle propose en partenariat avec Ecurey Poles
d'Avenir.
"Inscrite dàns là loi, l'educàtion àux mediàs et à l'informàtion contribue à
preparer les eleves d'aujourd'hui a devenir les citoyens de demain.
Apprendre a chercher une information et a en identifier la source, comprendre
les mecanismes de fabrication de l'information et de l'image, emettre soi-meme
de l'information, doivent permettre a chacun d'apprendre a exercer librement
son jugement."
L'utilisation du numerique a des consequences meconnues parfois. Le cycle
d'animations scolaires propose vise a mieux connaître les impacts du numerique
et identifier des pistes pour adapter ses pratiques au quotidien.
Ce cycle s'appuie sur le socle commun (domaine "les langages pour penser et
communiquer" ; objectif 3 "comprendre, s'exprimer en utilisant les langages
mathematiques, scientifiques et informatiques"...).
Le cycle de 3 seances est telechargeable en version pdf sur le site internet de Meuse Nature
Environnement en suivant ce lien :
http://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/publicjeune/MNE_Cycle_3_seancescitoyen_numerique.pdf

Assemblée générale de MNE et veillée
A chaque sortie d'hiver a lieu l'Assemblee generale (AG) de notre association. Habituellement,
cela coîncide avec le redoux mais, en 2019, la lumiere tiede, pour ne pas dire chaude, est revenue
precipitamment ; on en aurait presqu'oublie que le sol reclamait de l'eau. Notre Assemblee, qui aura lieu
cette fois-ci le 27 mars, annonce tout de meme le temps de la frondaison, le surgissement des feuilles
tendres entre les ecailles des bourgeons. Le temps egalement des semis dans les jardins et du
redoublement du bruissant ballet des insectes volants.
Retrouvons-nous des la fin de l'apres-midi (accueil a 17h30) pour ce moment privilegie de la vie
de notre association auquel adherents et sympathisants sont tous bienvenus. Une AG, c'est l'occasion de
se retrouver entre benevoles, salaries et "simples" curieux, de lever la tete du guidon pour prendre le
temps de nous retourner sur l'annee ecoulee, d'envisager ensemble la suite de
nos actions, d'echanger autour d'un verre...
Suivie d'une veillee placee sous le signe des crapauds, cette AG sera
egalement l'occasion de nous instruire sur les amphibiens (diaporamapresentation sur le theme de leur cycle annuel a 20h30) puis de sortir
ensemble a la rencontre de ces fascinantes bestioles : choristes de l'etang aux
sacs vocaux gonfles et orfevres en chapelets de gelatine nous attendront a
quelques centaines de metres du village. Le choix de la commune de Reffroy
(entre Ligny-en-Bàrrois, Void-Vàcon et Vàucouleurs) pour notre àssemblee
n'est effectivement pas le fruit du hasard : c'est le dixieme printemps au cours
duquel est installe, en lien avec MNE, un passage protege et temporaire pour la
sauvegarde des batraciens qui cherchent a traverser la route. Venez pour en
(sà)voir plus !
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Le myrtillier, un arbuste aux 1000 vertus
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Le terme « myrtille » est un terme générique qui regroupe plusieurs vàrietes et sous vàrietes clàssees
dans les genres Vaccinium et Oxycoccos possedant des fruits en grappe bleus noirs ou rouges connue
sous les 4 appellations de myrtille, airelle, bleuet et canneberge.
Norme et caractéristiques
Les noms utilises dans le langage courant doivent repondre a la norme CEE ONU FFV-57. Les surnoms
sont souvent confondus avec les noms commerciaux. Les erreurs sont
frequentes.
Le myrtillier fait partie de l’ordre des Ericales et de la famille des Ericacees (Eriacaceae). Les ericàcees comportent 3 350 especes repàrties en 500 genres dont un grand nombre de plantes ornementales et
souvent toxiques.
Le myrtillier se retrouve parmi les genres Vaccinium et Oxycoccos.
Les differences portent sur la taille, les feuilles, les fleurs, les tiges et
les fruits.
Origine de la plante
Les myrtilles etaient connues des l’Antiquite.
En 1789 la myrtille est decrite pour la 1re fois pàr le botàniste Williàm AITON (1731-1793). Debut 19e
siecle Frederic COVILLE selectionne la myrtille arbustive aux Etats Unis. En 1934, elle est introduite en
Allemagne, puis en 1985 en France.
En 2014 la production mondiale de myrtilles cultivees s’etablissait a 730 000 tonnes dont 165 000 de
myrtilles sauvages. La production française est marginale.
L’arbuste
Le terme myrtille represente le fruit et l’arbrisseau. Le myrtillier est aussi
le nom de l’arbrisseau.
Au sens general, la myrtille est un arbrisseau rustique de la famille apparentee au rhododendron, l'azalee, l’arbousier, la callune, la bruyere, la gaultherie etc. et qui se developpe en touffe plus ou moins dense, a feuilles caduques ou persistantes selon l’espece. Les bouquets de fruits sont bleu
sombre a noir bleuatre de petit diametre recouvert de pruine. Les fleurs
sont blanches ou rosees.
C’est une plante ornementale, mellifere selon les especes et aussi appreciee des oiseaux.
Et en plus, pour notre plaisir, c’est une excellente plante decorative de jardin, rustique et qui est capable de produire des fruits l’annee suivant sa
plantation.
Coté culinaire
Les baies bleues noiratres - parfumees, sucrees ou acidulees selon la variete - se retrouvent sur nos
tartes, dans nos clafoutis, confitures, gelees, sorbets etc. Les grands chefs se sont d’ailleurs approprie ce
fruit.
Conservation : Sachez que les myrtilles se congelent tres bien.
Remarque : Par defaut les myrtilles du commerce, sont des myrtilles cultivees. Lorsque la myrtille sauvage est utilisee, la denomination « myrtille sauvage » est specifiee.
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Le myrtillier, un arbuste aux 1000 vertus
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Comment cultiver le myrtillier
Le myrtillier est un sous-arbrisseau de 20 a 70 cm de hauteur, la variete cultivee est un arbrisseau de
1,5 à 2,5 m. L’espece pousse en plàine et en montàgne jusqu’à 3000 m.
Le myrtillier aime les terrains legers, sableux ou tourbeux, dans un sol très acide : ph 4 à 5. C’est là ràison pour laquelle on le trouve sur les sols granitiques. Selon les especes il preferera un emplacement
ensoleille ou mi-ombrage.
Toutes les variétés craignent la sécheresse. Le sol doit rester humide en permanence et dràine,
imperativement, les racines ne possedant pas de radicelles. C’est un arbuste de sol de bruyere. Les sols
calcaires ne lui conviennent pas. Là secheresse non plus. Donc bien l’àrroser en càs de deficit d’eàu.
Et si possible avec de l’eau de pluie !
Certaines varietes sont auto-fertiles. Cependant, pour favoriser la pollinisation, il est necessaire de planter deux varietes differentes ou identiques
aux alentours du pied principal. Ne jamais deplacer un pied apres plantation.
Dans un jardin c’est une excellente plante de rocaille. Les abeilles l’apprecient. Elle est tres resistante et supporte facilement des temperatures jusqu’a – 25° et les petites gelees lors de la floraison.
Pour beneficier d’une recolte l’annee suivante, il est preferable de la planter en septembre. Cependant pour obtenir une plus belle plante, attendre
3 ou 4 àns àvànt cueillette.
Propriétés de la plante
La concentration du fruit en anthocyanes, flavonoîdes, tanins, oligo-elements et vitamines amene la
plante a etre utilisee dans de nombreux domaines. Le fruit est un anti-oxydant intéressant.
Composition des myrtilles
Le fruit, riche en fibres, contient une quantite notoire d’oligo-elements (dont zinc, cuivre), du potassium
et du magnesium, est riche en provitamine A, E, B, C. Outre tanins, resines, et mucilages, il contient des
flavonoîdes reconnus pour ameliorer la sante des vaisseaux sanguins et la fluidite du sang ainsi qu’une
concentration importante en anthocyanes, element qui potentialise l’activite de la vitamine C.
Actions médicales et médicinales
Le fruit possederait des qualites medicinales en particulier dans les problemes metaboliques, circulatoires, infectieux, sanguins, etc.
Au Moyen-Age les myrtilles etaient utilisees pour enrayer les epidemies de dysenterie et soigner les cas
de diarrhees. Elles ont ete utilisees aussi pour combattre le scorbut. Plus proche de nous, les myrtilles
entraient egalement comme remede contre le diabete ou les maladies des yeux ou circulatoires jusqu’au
20e siecle.
Aux doses habituelles la plante ne possede pas de contre-indications particulieres, ni de toxicite.
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Le myrtillier, un arbuste aux 1000 vertus

3/3

En conclusion
Le myrtillier est un arbuste qui peut etre plante dans notre jardin moyennant quelques precautions.
Decoratif, mellifere, et fruitier c’est une plante interessante a plus d’un egard.

Types de myrtille / Variété / Caractéristiques

Surnoms ou autres
noms

Myrtille cultivée

Bleuet

Vaccinium Corymbosum

Myrtille d’Amérique

Arbrisseau 1,5 m à 2,5m

Bleuet à corymbes

Gros fruit charnu (diam > 1cm), peau

surnommée Bluet

bleue noirâtre, pulpe translucide noircis-

dans les

sant à la cuisson

Hautes

Variété non protégée

Vosges

Myrtille sauvage
Vaccinium Myrtillium
Sous arbrisseau de faible hauteur
Fruit de petit diamètre, de couleur bleu
foncé recouvert de matière cireuse
(pruine), chair foncée noir, bleuâtre très
tachante
 Variété protégée dans certaines
zones en France dont les Vosges
Canneberge
Oxycoccos
 Variété protégée partout

Myrtille (on devrait

On la trouve …

monde
Arbrisseau auto

France SO et SE,
Est
Bretagne,

Brimbelle,

Dordogne,

Myrtille

Pouriot,

Cévennes,

sauvage

Airelle commune,

Limousin,

Bleuet,

Eurasie,

Blueberry

Amérique du nord

Cranberry,
Bearberry

Québec
Amérique du Nord
Vosges,

Vaccinium Vitis idaea

Airelle rouge,

Jura,

 Variété protégée

Canche,

Massif Central,

Très nectarifère / Assez rare en France

Herbe rouge

Nord

Variété protégée / Très rustique

Bleuet du Canada,
Blueberries

Canneberge

France (un peu)

Vigne du Mont Ida,

Vaccinium Augustifolium

Myrtille

fertile

Airelle rouge

Bleuet sauvage

selon norme CEE

Partout dans le

dire myrtille
sauvage)

Dénomination

Airelle

Plante sauvage au
Québec ou

Bleuet

cultivée

11

Echologie

Mars 2019

Agenda

ADHESION

Bulletin de liaison édité par l’association Meuse Nature Environnement
Directeur de publication : Jean-Marie HANOTEL, Président
Rédaction : Bénévoles de l’association
Impression par nos soins. Imprimé sur papier 100% recyclé

12

