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Echologie 

Edito     

 Meuse Nature Environnement 

Chers lectrices et lecteurs, 

Imaginiez-vous que, (contrairement à la cigale), Meuse Nature Environnement avait 
travaillé tout l'été ? En effet, même si bien sûr, salariés et bénévoles ont bien pris 
quelques jours de repos, ils ont continué à ... rencontrer des éleveurs pour rechercher 
des solutions pour cohabiter avec le loup ; à accompagner les événements de Bure et 
des bois de Mandres, notamment par des recours juridiques ; à travailler sur le projet 
de l'association, au cours de deux journées ; à animer des sorties ; à alimenter certains 
projets, notamment sur les vergers ; et finalement à... sortir cet Echo-logie... ! 

Dans ce numéro, il sera question (en vrac) : de créativité, de liberté d'esprit, 
d'émerveillement, d'engagement, de militance et de veille environnementale, de générosité, solidarité, de 
formation et d'observation, de gratuité... 

En effet, pour la créativité, c'est le réseau GRAINE qui lance, en octobre, le mois de 
l'éducation à l'environnement et au développement durable, à travers un ensemble 
d'activités sympathiques un peu partout ; suit une réflexion approfondie sur le prix 
libre que nous proposons lors de nos animations, voilà pour la liberté d'esprit ; 
l'émerveillement traverse bien des pages de ce bulletin mais particulièrement les articles 
qui concernent la fête à venir (le 30 octobre) Courges & Merveilles, la présentation 
très fouillée des « fabuleuses légumineuses » et des délicieuses pommes et autres 
cerises dans le « Fruitoscope », (formation !). Observation émerveillée enfin de ce petit 
papillon, l'Azuré de la Croisette, au-dessus de Naives-devant-Bar. 

Un appel est lancé à votre générosité, afin de participer à la recherche de solutions pour 
la cohabitation avec le loup en fournissant des plants épineux pour un chantier de 
haie défensive fin septembre.  Un appel à votre solidarité également, puisque les 
jardins partagés de Bar le Duc, accompagnés depuis le début par MNE, viennent de 
perdre une part conséquente de leur surface... et qu'il faudrait les remplacer ! Qui 
veut prêter un bout de son terrain pour qu'il soit – gratuitement - entretenu, pour le 
bonheur de tous ? 

Tout cela peut bien paraître « fleur bleue »... il n'en est rien ! Notre numéro aborde 
aussi la question sensible dans la forêt d'exception de Verdun d'un défrichage 
malvenu, découvert par notre veille environnementale ; militance aussi et engagement de 
notre association dans cet article où nous présentons « Le feuilleton de l'été 
d'urgence », qui informe du déroulement chronologique des événements qui se sont 
déroulés dans le Bois Lejuc à Mandres, avec une pétition attenante. 

Mais rassurons-nous, si notre association a travaillé tout l'été, y compris sur des 
sujets parfois graves, ce fut dans la bonne humeur et peut-être en chantant… comme 
la cigale de Jean de la Fontaine... 



 

2  

ECHOLOGIE Septembre 2016 

 Vie de l’association 

Brèves Associatives  

Dimanche 30 octobre : c’est la 3ème édition de la fête 

Courges & Merveilles ! 

Fin octobre, l’équipe salariée et tou-te-s les bénévoles qui le souhaitent se 

retrouveront à Aulnois-en-Perthois pour notre désormais traditionnelle fête de la 

biodiversité cultivée organisée avec le comité des fêtes du village. 

Vous avez des courges à présenter ? Une idée d’animation pour les enfants ? Une 

recette de grand-mère à partager ?  Vous êtes bricoleur, passionné ou avez des 

connaissances à partager ? Vous avez des proches qui ont des talents à montrer ? 

Vous avez un peu de temps pour poser des affiches ou des tracts ? Vous avez 

simplement envie de participer à un projet de MNE ? N’hésitez pas à nous 

contacter avant la fête pour participer à l’organisation de cette belle journée ! … 

et dès maintenant, vous pouvez réfléchir à vos plantations pour 2017 ! 

En octobre, c’est le « mois de l’EEDD » ! 

Lors du mois d’octobre, les membres de notre réseau GRAINE 

Grand Est (acteurs de l’EEDD) ont souhaité fêter l’« Education à 

l’environnement et au développement durable » dans notre région ! 

Un mois pour apprendre à connaître, valoriser, partager et faire 

se rencontrer toutes celles et ceux qui sont intéressés par la 

sensibilisation à la nature, à titre personnel, professionnel ou 

bénévole ! 

Ainsi, nous vous invitons, adhérents, sympathisants et partenaires, à 

participer au Mois de l’EEDD en communiquant les actions 

d’éducation à l’environnement que vous mettez en place, en relayant 

autour de vous et/ou en venant participer aux actions organisées un 

peu partout par des animateurs nature, des enseignants, etc. 

Deux évènements phares : 

Samedi 1er octobre à Metz : Rencontres régionales de l’EEDD dans les Temps Périscolaires et forum des 

ressources (Cloître des Récollets)  

Mercredi 12 octobre à Saxon-Sion : Forum des ressources à la Cité des Paysages 

Plus d’informations sur le profil facebook : https://www.facebook.com/MoisdelEEDD/  

(désolé pour celles et ceux qui ne vont pas sur facebook, le site du GRAINE est indisponible pour le 

moment…) 

            Virginie et Pauline 
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      Le prix libre, ce n’est pas compliqué !  

          « Tu paies ce que tu peux, ce que tu veux ! » 

 

Cette démarche peut paraître, pour certains/certaines idéaliste, irréaliste, insolite ou peut ne pas être comprise...  

C'est sûr nous sommes conditionnés pour payer ce qu'on nous dit de payer sans chercher à connaître le coût du 

service/produit ! Le prix libre, c’est une volonté sociale, culturelle et politique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

En proposant les animations de MNE à prix libre, on aura tenté de mettre en pratique ce que certain(e)s 

théorisent ! 

 

Le Prix Libre, c'est instruire les gens sur leur responsabilité vis-à-vis de leur budget et de leur volonté de 

soutenir telle ou telle lutte ; sur leur responsabilité du bilan financier d'une tentative alternative ; sur leur 

responsabilité vis-à-vis de ceux/celles qui ne pourraient pas avoir de service/produit sans la solidarité d'autrui. 

 

Le PRIX LIBRE, c'est le début de la solidarité, de l'autogestion  

et de la prise en main de chacun(e) par lui-même !  

 

Le prix libre propose un service/produit pour tous et 

toutes : du salarié à l’étudiant en passant par le retraité ou la 

famille nombreuse. A chacun/e selon ses moyens financiers,  

à chacun/e la possibilité de participer aux frais 

d'organisation/ production/ diffusion. 

En diffusant de l'info à prix libre on 

permet à quiconque est motivé de 

s'instruire, se divertir, se rencontrer... 

On démontre que même s'il y a des frais, on peut organiser,  diffuser, sans 

nécessairement vendre, ni donner d'ailleurs car les frais sont présents et à gérer. Ce n'est 

pas en se déresponsabilisant (je paie ce qu'on me dit de payer), que l'on peut comprendre 

(et donc faire !) un service/produit avec ses mécanismes et ses frais. On considère 

l'acquéreur du service produit non pas comme une source de bénéfice, mais comme un 

Individu capable d'évaluer ce qu'il/ elle doit payer selon ses ressources, ses besoins, ses 

coups de cœur, et ses motivations. 

SOCIALE CULTURELLE 

POLITIQUE 

 Vie de l’association 

Le prix libre, c’est quoi ? 
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 Nucléaire 

ECHOLOGIE Septembre 2016 

CIGEO / BURE ! Le feuilleton de l’Eté d’urgence 

  

 Nucléaire 

Le 5 juin : Une mobilisation sans précédent sur le terrain  

Le 05 juin, pour les 200 000 Pas à Bure, pari tenu : 2000 personnes dont 500 randonneurs manifestent contre le 

projet Cigéo d’enfouissement des déchets radioactifs. Au son des casseroles, ils dressent un Pinocchio géant à la 

honte de l’ANDRA et de ses mensonges. 

Les travaux de défrichement commencent… 

Quelques jours après, l’ANDRA commençait des travaux illégaux de 

défrichement et de clôture dans le bois Lejuc, ex forêt communale du village 

de Mandres en Barrois, devenue propriété de l’ANDRA début 2016 

(représentés en traits noirs sur la carte ci-contre). Ce bois est stratégique pour 

l’ANDRA, comme pour les opposants, car il recouvre la future zone des puits 

d’accès au stockage souterrain et puits de ventilation de l’hydrogène radioactif. 

 

 

 

 

Crédit : vmc.camp Photo : vmc.camp 

Photos : http://100000pasabure.over-blog.com 
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Du 19 juin au 7 juillet : Un appel à la résistance est lancé pour occuper la forêt  
 

Décidés à ne pas laisser faire sur le terrain les travaux préliminaires de Cigéo (forages de reconnaissance…), les 

opposants investissent la forêt le 19 juin, pour un interminable  et joyeux pique-nique. L’occupation durera 2 

semaines et demi avant une évacuation, le 07 juillet au petit matin,  par les gendarmes mobiles 10 fois plus 

nombreux que les occupants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 juillet : passage en force à l’Assemblée nationale  

Le 11 juillet, une poignée de députés (20 !) écrase la loi de 2006 et donne le feu vert à une « phase pilote » qui n’a 

d’autre objectif que de nous mettre tous devant le fait accompli d’un projet qui pourtant inquiète jusqu’à l’ASN 

(Autorité de Sûreté Nucléaire). Cette phase expérimentale (d’une durée de 6 ans), abusivement mise en avant par 

les conclusions du débat public de 2013, masque en réalité le démarrage de la phase industrielle. Elle exige la 

construction de la totalité des infrastructures de surface et d’une partie des installations souterraines pour un 

investissement de 5,7 Mds d’€, soit la quasi-totalité du montant des provisions prévues pour les 130 ans de 

fonctionnement de l’installation (6 Mds d’€). Quel élu politique osera ensuite s’opposer à l’enfouissement, même 

si tous les voyants sont au rouge ? 

  http://mirabel-lne.asso.fr/scandale-cigeo 
  http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article731 
  http://burestop.free.fr/spip/IMG/pdf/lettre_cdd_27_juin_2016.pdf 
  https://reporterre.net/20-deputes-votent-l-engagement-du-site-Cigeo-de-dechets-nucleaires 

 

 

 

ECHOLOGIE Septembre 2016  

  

 Nucléaire 

Photo : vmc.camp 

http://mirabel-lne.asso.fr/scandale-cigeo
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article731
http://burestop.free.fr/spip/IMG/pdf/lettre_cdd_27_juin_2016.pdf
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 Nucléaire 

Les habitants et les associations en appellent à la justice…qui leur donne raison  

La légitimité de la mobilisation de terrain va se trouver confortée de manière inattendue par un jugement du TGI 

de Bar le Duc qui, en référé, reconnait que les travaux de défrichement menés par l’ANDRA sont illégaux et 

condamne l’agence à remettre le terrain en état sous 6 mois. Et donc à enlever ce qui est qualifié de  « mur de la 

honte » ou « mur de l’échec ». En attendant, peut-être d’autres victoires juridiques, tant ce projet a suscité 

récemment de recours sur le fond comme sur la forme. 
 

Le 13 août, le mur tombe... 

L’ANDRA persistant dans son aveuglement à poursuivre la 

construction du mur malgré la décision de justice, 500 

personnes de tous âges et de tous horizons ont une nouvelle 

fois convergé, le 13 août, vers le bois Lejuc pour aider 

l’ANDRA à respecter la loi, en culbutant un à un les 

éléments en béton dans un grand mouvement de masses ! 

L’Etat et l’ANDRA n’auraient-ils donc pas d’autre réponse 

aux inquiétudes légitimes des opposants et habitants locaux 

que la force brutale et l’enfermement ? 

Ce jeu du chat et de la souris pourrait s’éterniser mais, pour les opposants, à un an des élections 

présidentielles,  le message est impératif : le projet CIGÉO doit être abandonné immédiatement, et seul l’arrêt 

définitif des réacteurs nucléaires stoppera l’augmentation exponentielle du volume de ces déchets ingérables !  

Photo : vmc.camp 

Le 16 juillet : une tentative de réoccupation violemment réprimée 

Photo : vmc.camp 

  https://reporterre.net/La-repression-gouvernementale-commence-a-se-servir-de-vigiles-

Une tentative de réoccupation, le 16 juillet, 

mobilise 200 personnes déterminées, et donne 

lieu à des affrontements où la force publique 

emploie les grands moyens et où les vigiles – 

armés de gourdins -  n’hésiteront pas à 

frapper des manifestants pacifiques, sous les 

yeux des médias qui apporteront leur précieux 

témoignages des faits et donneront à ces 

événements un écho national. En quelques 

jours, l’ANDRA s’emmure… 

https://reporterre.net/La-repression-gouvernementale-commence-a-se-servir-de-vigiles-pes
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Une pétition originale ! 

Vous n’êtes pas d’accord avec le projet d’enfouissement des déchets 

nucléaires les plus dangereux à Bure mais n’êtes pas du genre à crapahuter 

dans les bois ou manifester devant le labo, sachez que vous pouvez 

contribuer à la lutte comme plus de 4.000 personnes via une pétition 

originale en photo !  

  https://www.flickr.com/photos/petition-anti-bure/ 

Pour participer, c’est simple, il suffit de vous faire photographier avec le panneau "Cigéo Bure, je dis non" 

téléchargeable sur https://www.flickr.com/photos/petition-anti-bure/21055603703 et de la transmettre à 

petition.bure@yahoo.fr en précisant le lieu et la date. 

Quelques recommandations pour la prise de vue numérique : Photo en portrait (verticale) et en haute définition (minimum 1Mo / 

photo), très cadrée sur la personne photographiée, enfants mineurs accompagnés par un parent ou tuteur. 

ECHOLOGIE Septembre 2016  

  

 Nucléaire 

« La lutte contre Cigéo/BURE, à ce jour, 

ce sont des habitants, comme vous et 

moi, des collectifs et des associations 

« historiques », rejoints par des jeunes 

militants de tous les horizons, des 

dizaines de personnes qui se relaient sur 

les 2 lieux de résistance que sont la 

Maison de résistance à Bure et la gare 

de Luméville et qui travaillent ensemble ; 

de la jeunesse d’ici et d’ailleurs et qui, 

avec les associations locales, fait un 

boulot extraordinaire de réflexion, de 

stratégie et d’actions, l’imagination et 

l’humour en prime… » 

Régine Millarakis, militante « historique » 

 

Photo : privée 

https://www.flickr.com/photos/petition-anti-bure/
https://www.flickr.com/photos/petition-anti-bure/21055603703
http://www.meuse-nature-environnement.org/cigeo_a_bure-41.html
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 Patrimoine naturel  

Sortie et études autour de l'Azuré de la croisette dans le Barrois 

Dans le but de mieux connaître et faire connaître notre patrimoine naturel local, MNE réalise des visites et 
organise des sorties depuis plusieurs années sur les prairies sèches (1) du Sud-Ouest du département. En 2016, 
après une excursion à la recherche des Orchidées sur la pelouse de la Côte Lorgny à Horville-en-Ornois au mois 
de mai, nous sommes allé-e-s à la rencontre d'une étonnante triade aux Epinottes, prairie calcaire qui surplombe 
Naives-devant-Bar : il s'agissait d'en savoir plus sur l'Azuré de la croisette et ses hôtes, la Gentiane croisette et la 
fourmi Myrmica schencki. 
 
Une sortie avec un site et une thématique similaire avait déjà eu lieu en 2015 et, étant donné la forte participation 
ce jour-là et notre intérêt pour ce sujet nous avons souhaité la reconduire ce 13 juillet. Il s'agissait par la même 
occasion de profiter de la présence de Claire au sein de l'équipe salariée car, cette année encore, elle effectuait dans 
notre association son stage de master en Environnement, écotoxicologie et écosystèmes. Réalisé entre février et 
août en lien avec le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine (CENL), son mémoire de fin d'études, dont les 
citations suivantes sont extraites, portait sur "L'état de conservation de l'Azuré de la croisette sur des pelouses 
calcaires dans le sud meusien". Ce travail s'inscrivait en même temps dans la rédaction du plan de gestion d'une 
pelouse sèche par le CENL et dans le cadre du Plan national d'action en faveur des Maculinea (azurés) décliné au 
niveau régional par le CENL et la Société lorraine d'entomologie. La sortie du 13 juillet a été réalisée pour le 
compte du CENL dans le cadre de ce plan d'action. 
 
L'Union internationale pour la conservation de la nature considère que sur les 253 espèces de Rhopalocères 
(papillons de jour) qu'elle a étudiées en France, 16 sont menacées de disparition et 18 sont quasi menacées. La 
principale menace identifiée étant la modification, la fragmentation et la destruction d'habitats induites par les 
activités humaines et les Rhopalocères sont tenus pour des indicateurs importants de ces changements d'habitats 
du fait de leur sensibilité. "Certaines des espèces de papillons les plus menacées appartiennent au genre Maculinea 
[et la Lorraine] est une des 4 régions de métropole à posséder sur son territoire les cinq taxons [d'azurés]. Ces 
espèces possèdent un cycle de vie complexe [et leur dépendance à une espèce végétale et à une fourmi hôte] les 
rend extrêmemement vulnérables à toute modification de leur environnement". L'Azuré de la croisette est protégé 
en France et sa préservation est considérée comme prioritaire 
 
L'Azuré de la croisette est l'espèce de Maculinea présente sur les pelouses calcaires du Barrois. En Lorraine, les 
données sur sa plante-hôte, la Gentiane croisette, "sont limitées et ses effectifs en constante baisse. [Sa présence] 
est aujourd'hui réduite à une quinzaine de pelouses". L'arrêt de la fauche et du pâturage (en particulier ovin), c'est-
à-dire de pratiques agropastorales traditionnelles, a entraîné la fermeture progressive des prairies sèches par une 
strate arbustive ou arborée. Pourtant, ceci ne suffit pas à expliquer la régression de ce végétal, car la gentiane 
croisette est absente de plusieurs sites a priori favorables à son épanouissement. "Le déclin des stations de 
Gentiane a de ce fait entraîné une perte d'habitats pour le papillon, qui aujourd'hui n'est connu que de quelques 
stations sur un réseau de pelouses calcaires des Côtes du Barrois, abritant probablement le dernier réseau méta-
populationnel (2) d'Azuré de la croisette en Lorraine. L'enjeu y est donc majeur pour la conservation de ces espèces." 
 
Aussi, Claire s'est attachée à mettre en oeuvre différents protocoles et, bien que tous les résultats ne soient pas 
encore disponibles à ce jour, a pu détecter la présence de fourmis hôtes du genre Myrmica sur la pelouse sèche 
étudiée ainsi et d'autre part pour identifier le(s) protocole(s) le(s) plus adapté(s) au suivi sur le long terme de 
l'Azuré de la croisette. 
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 Patrimoine naturel 

L'Azuré de la croisette, un papillon fragile aux moeurs complexes 
 
Maculinea alcon rebeli, puisque c'est le nom scientifique de cet Azuré, est un petit papillon bleu dont les femelles 
déposent un à un leurs œufs à proximité des bourgeons floraux de la Gentiane croisette Gentiana cruciata entre la 
mi-mai et la fin juillet. La chenille éclot au bout de 4 à 10 jours, fore un passage jusque dans une fleur qui la nourrit 
alors pendant 2-3 semaines. Puis la chenille se laisse tomber sur le sol et émet une odeur particulière attirant 
certaines fourmis du genre Myrmica. Celles-ci l'adoptent et la transportent dans leur nid. Dans la fourmilière, la 
chenille est capable de sécréter un miellat apprécié par les Myrmica et diffuse également des sons et des odeurs 
imitant ceux émis par la reine de la fourmi hôte. Aussi, la chenille est nourrie comme une reine par les ouvrières. 
Cessant son activité simultanément à ses hôtes durant la saison froide, la chenille s'enferme au printemps dans un 
cocon de soie (la chrysalide) à quelques centimètres sous la surface du sol. L'adulte émerge quelques semaines plus 
tard (ou bien l'année suivante) pour s'envoler au-dessus de la pelouse sèche, à moins que les fourmis n'aient 
reconnu et dévoré l'usurpateur car l'adulte de l'Azuré n'émet plus les signaux qui laissent croire aux fourmis qu'il 
est l'une des leurs. 
 
Au cours de la sortie du 13 juillet, après avoir laissé passer l'averse assez violente de début d'après-midi, nous 
avons pu constater avec la dizaine de personnes présentes que nombre de pieds de Gentiane croisette semblaient 
avoir disparu depuis l'année précédente. Par ailleurs, nous n'avons pas pu observer de pontes sur les quelques 
pieds détectés. 
 
Si l'on a pu se rendre compte que la pelouse des Epinottes est utilisée pour y pratiquer le motocross mais aussi que 
cette prairie est en train de se refermer, il nous est difficile de parler d'un lien de cause à effet entre les menaces sur 
ce site et les différences de population de Gentiane relevées, d'autant que cette fluctuation n'est observée que sur 
une période d'un an. Ces constatations illustrent bien l'intérêt de conduire des études plus fines comme celles 
menées par Claire et le CENL. 
 

 
Légendes des photos : 
 
(1) Pied de Gentiane 
croisette en fleurs. Les 
petits points blancs sont 
des oeufs de l'Azuré. 
Photo : C. Pigelet, 2016. 
 
(2) Adulte d'Azuré de la 
croisette. Photo : E. 
Sardet, 2012. 
 

 
Notes : 
(1) formations rases de végétaux herbacés, sur sol calcaire, et qui connaissent au moins une période de sécheresse 
annuelle 
(2) en l'occurrence un ensemble de populations spatialement séparées et interconnectées par la dispersion des 
individus 
 
             Antoine 
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Urgent : Les jardins partagés  

recherchent des terrains à Bar-le-Duc ! 

Jardin au Naturel 

MNE accompagne et soutient l’association des Jardins Bartagés qui promeut le jardinage au naturel. Aujourd’hui, 

l’association rencontre des difficultés malgré l’implication forte des jardinièr.e.s bénévoles et des partenaires. Elle lance un 

appel urgent pour trouver des terrains sur le territoire de Bar-le-Duc. 

 

Les  Jardins  Bartagés est  une  association  permettant  l'accès  à des  jardins  urbains, écologiques et collectifs à Bar-le-Duc. 

Elle est soutenue et accompagnée par de nombreux partenaires tels que Meuse Nature Environnement, le CPIE de Meuse, le  

Centre  Intercommunal  d’Action  Social  (CIAS)  de l’agglomération Meuse Grand Sud, l’association de coordination des 

Centre Sociaux de Bar-le-Duc, etc.  

  

Gérer  les  jardins  potagers  collectifs  et  former  au  jardinage  écologique,  

favoriser l'autonomie et la solidarité des personnes afin d'affirmer le droit de 

toutes et tous au jardin font partie de leurs priorités. Pour cela, l'association met 

à disposition des terrains, véritables espaces de biodiversité dans  lesquels 

prévalent l'échange, l'entraide et le partage ainsi que la mutualisation des 

connaissances et des savoirs.  

  

Créée  en  2014,  l'association   regroupe  aujourd'hui  une  trentaine  

d'adhérent.e.s reparti.e.s  sur  3  jardins  situés  rue  du  Port  Prolongé  et  

Chemin  de  Nauchamp.  Ces  trois parcelles représentent près de 1500 m2 

cultivables.  

   

L’association lance  un  appel  à  la  générosité  des propriétaires  privé.e.s  ou  publics  situés  sur  la  commune  de  Bar-le-

Duc,  volontaires pour  mettre  à  disposition  de l’association des  terrains  cultivables  dans  le  but  de maintenir l'accueil 

des adhérent.e.s actuel.le.s.  

  

Accueillir  l’association  et  ses  jardinier.e.s  offre  de  nombreux  avantages  pour  un.e propriétaire de terrain non utilisé :  

 -  Entretien de la parcelle gratuit  

 -  Valorisation  et  embellissement  du  terrain  gratuit (plantation  de  légumes  et de fleurs variées, enrichissement 

 du sol, accroissement de la biodiversité)  

 -  Culture de la parcelle de manière écologique et dans le respect du voisinage  

  

L’association recherche prioritairement des terrains situés à proximité du quartier Marbot,  du quartier Libération et du 

centre-ville. Cependant toutes les propositions, idées ou aides sous n’importe quelles formes sont les bienvenues.  

    

Merci de diffuser cet appel le plus largement possible.  

   

Contact :  

Association Les Jardins Bartagés  

  

Damien Peynaud  

06 27 04 47 25  

jardinsbartages@sfr.fr  
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Un peu de pomologie … 

 n °6 

Présence de maladie : Dans cette rubrique, il s’agit de citer tous les détails relatifs à l’état sanitaire du fruit et de l’arbre. 
Préciser à chaque fois si l’attaque est faible ou forte. 

 - si l’on voit sur le fruit et/ou le feuillage :  

   Un revêtement noirâtre qui s’enlève au frottement  =>   fumagine : ceci n’est pas une maladie ! 

   Des ronds noirs ayant abîmé la peau du fruit   =>   tavelure.  

   De la poudre blanche      =>   oïdium.  

   Des fruits véreux      =>   carpocapse. 

   Les fruits (prunes) s'allongent et se dessèchent   =>   maladie de la pochette. 

   De la moisissure qui se forme en ronds concentriques  =>   monilia. 

 - sur l’arbre :  

   Des chancres sur les branches.     De la mousse sur le tronc.  

    Du lichen.        Du gui (combien de boules ?) 

Présence de ravageurs : Chenilles, cochenilles, insectes xylophages, pucerons… , dégâts (sur feuilles, fruits, bois) et degré 
de l’attaque. 

Présence d’insectes auxiliaires des vergers : coccinelles par exemple (larves et adultes), type (pollinisateurs) et quantité.  

Production : Préciser à chaque fois la charge de fruits (beaucoup ou peu) ; si la production est régulière (production 
modérée mais chaque année) ou alternée (une grosse production tous les 2 ou 3 ans). 

Feuilles : Rapprocher les feuilles prélevées sur l’arbre, d’une des formes 
du schéma ci-dessous. Faire sécher à plat ou photocopier les feuilles est 
plus explicite encore. 

Floraison : Donner la date approximative à laquelle l’arbre est en pleine 
fleur (moitié au moins des fleurs ouvertes) et toutes précisions utiles 
(floraison échelonnée, très tardive ou au contraire précoce, etc.). 

Remarques / particularités : Toutes informations, précisions méritant d’être mentionnées. 

A Fuseau  C Ove élargi  E Secteur sphérique étroit   G Dôme   I Sphère             K Cylindre        L Dôme retombant 

B Ove étroit  D Cône   F Secteur sphérique élargi  H Dôme étalé  J Sphère aplatie      M Cône retombant 

A B C G H I J K L M 

Type de l’arbre : voir le schéma ci-dessous. L’essence fruitière (parfois la variété) induit un port spécifique (fastigié retombant, étalé, etc.)  

Certaines illustrations ont été puisées dans les ouvrages suivants :  

La description pomologique de l'AFCEV, "Détermination rapide des variétés de fruits"  de J. Vercier, "Pommiers à cidre" de l'INRA éditions, 
"Variétés anciennes d'arbres fruitiers recommandées pour la culture d'amateurs" de M. Lateur et C. Populer. 

A et A’ : fusiforme,       B : biogivale,  C : elliptique, 

D : ronde,    E : lancéolée,    F : ovalaire,    G : cordiforme 

D E F 

Indépendamment de la forme, il faudra préciser également leur taille, si elles sont de forme 
régulière, leur couleur, aspect (lisse, velouté), si le bord est denté (simple ou double, finement 
ou grossièrement), nervures, etc. Une précision sur la densité du feuillage et son homogénéité, 
revêt son importance. Concernant l’état sanitaire, n’hésitez pas à relever toutes vos 
observations : présence de ravageurs, d’auxiliaires, signes de carences, etc. Si le feuillage reflète 
l’état sanitaire de l’arbre, on ignore parfois qu’il possède des caractéristiques spécifiques à la 
variété, d’où l’intérêt de l’observer de près ! 
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FICHE VARIETALE CERISE  

Nom local : Cerise de miel 

A rapprocher de : Cerise de Dame 

Origine : Très ancienne variété connue et cultivée sur le secteur de Brillon-en-
Barrois  

LE FRUIT  

Poids : 

Épiderme :  Rose couvert de rouge pourpre sur plus de la moitié du fruit, 
transparent; moucheté de rouge sur les parties claires. 

Taille :  Petite façon griotte  H :   l :   E : 

Forme : Ronde aplatie, avec cuvette pédonculaire 

Pédoncule : Solitaire ou par deux, longueur environ 5 cm, assez régulier, assez fin 

Sillon : Légèrement visible, un peu creusé 

Point Pistillaire : Centré, petit point clair, dans une légère cuvette. 

Chair : Blanche, molle transparente, très sucrée, légèrement acidulée, non adhérente 
au noyau, très juteuse, jus incolore. 

Noyau : Non adhérent 

Maturité : Fin juin/début juillet 

Conservation : Passe très vite 

Utilisation: Surtout en kirsch car bon rendement. Petite cerise agréable à marauder 

L’ARBRE : 

Floraison :   

Productivité : Bonne 

PARTICULARITÉS 

Un peu d’histoire locale. Brillon est terre de vergers et surtout de cerises. Rouges, noires ou blanches, elles ont longtemps contribué à 
l’alimentation et à l’économie familiale des Brillonais. Si une grande partie était distillée en kirsch, ce n’était pas là leur seul usage !                         

Devoir du 10 juillet 1914 : Composition française, la cueillette des cerises (à Brillon) - Source documentation : « Brillon en Balade » par Jean François Henry.  

« Hier, l’après-midi, je suis allé faire la cueillette des cerises avec mon camarade Ernest et sa mère … 

 … Avec les cerises que les gens du pays cueillent ils font des tartes ; ils en mettent en conserves dans des bouteilles, ils les mènent à Bar*, ils les font sécher et ils en 
mangent aussi beaucoup, ils font aussi du kirsch, des confitures. »         

Un peu de pomologie … gros plan sur les belles cerises du Barrois 

Besoin d’aide : Sur le même secteur, il existe une autre variété, encore plus emblématique :         

la cerise Dupont. Nos fiches de descriptions variétales nécessiteraient d’être complétées mais les 
arbres « mères », octogénaires à l’époque de nos premières études ont, sans aucun doute, disparu depuis 
bien longtemps. Si vous détenez un cerisier de cette variété ou si  une  personne de   votre  
connaissance en  possède un exemplaire ; votre aide nous est précieuse. N’hésitez pas à nous contacter. 

       Avec nos remerciements pomologiques 
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Dans un verger haute-tige ou demi-tige, il est recommandé de laisser une distance minimale de 7 m entre les 
arbres et la limite de propriété.  

Si le verger est bordé d’une haie, prévoir 5 m entre la haie et la limite de houppier des arbres : soit 10 à 11 m 
entre le tronc et la limite pour un pommier, et 11 à 13 m pour un poirier. 

En alignement, prévoir une bande en herbe d’au moins 3 m de large au pied des arbres de haute-tige ou demi-
tige (1,50 m de part et d’autre du tronc) quand la plantation est réalisée en milieu de parcelle. 

APlanter à bonne distance des autres plantations 

Partie 3 

Aplomb de la couronne de l’arbre 

Texte et illustration Source PNRL – Oise Pays de France 

ABDEHJIKLMNGOPQFRTUVCWYABDEHJIKLMNGO

ABDEHJIKLMNGOPQFRTUVCW 

APlanter à bonne distance des limites de propriétés  

Si vous préférez planter en mitoyenneté, plantez les arbres sur la limite        

de propriété.  

Dans ce cas, ils appartiennent aux différents propriétaires concernés ; 

les contraintes d’entretien également !  

 

Planter sans se planter :  

Quelques conseils … pour mener à bien votre projet de verger 
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La distance de plantation dépend des essences fruitières et du type de  
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Source, documentations, photos et illustrations (hors mention spécifique) : MNE 
Rendez vous au prochain bulletin 

Au sommaire du prochain numéro :  

                Pomologie : 2 célébrités meusiennes observées à la loupe - Planter sans se planter : mener à bien son projet verger (partie 4) 

A Ne pas planter de façon trop dense 

Chaque essence fruitière possède 
un développement spécifique à son 
espèce ; toutefois hauteur et 
diamètre sont aussi directement 
sous l’influence du porte-greffe.  

Si la fonction la plus connue du 
porte greffe est l’adaptabilité à la 
nature du sol, il est bon de rappeler 
que son rôle est tout aussi essentiel 
concernant le développement 
(hauteur, diamètre) des arbres 
greffés. Selon le PG utilisé, on 
pourra obtenir, à souhait et 
aisément, des arbres de dimensions, 
vigueur et formes culturales très 
diversifiées pour se faire un 
« verger sur mesure », compatible 
avec ses attentes et... les besoins 
fondamentaux des arbres. 

 Pommier  Poirier  

 M 9  M 26  MM 106  Semi ou franc  Cognassier  Semis ou franc  

 Entre 

arbres 

Entre 

lignes 

Entre 

arbres 

Entre 

lignes 

Entre 

arbres 

Entre 

lignes 

Entre 

arbres 

Entre 

lignes 

Entre 

arbres 

Entre 

lignes 

Entre 

arbres 

Entre 

lignes 

 (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  

Basse tige 2 - 3 4 - 5 3 - 4 5 -  6 5 - 6 6 - 7   2 - 2,5 4 - 5   

Demi tige     5 - 6 8 8 10   8 10 

Haute tige       10 - 12 12 - 15   10 - 12 10 - 12 

 Prunier et Pêcher   Cerisier     

 Saint Julien A  Myrobolan   Sainte Lucie Merisier     

 En tous sens  En tous sens   En tous sens  En tous sens     

 (m)  (m)   (m)  (m)     

Basse tige 6 à 8     6 à 8       

Demi tige 6 à 8  10 à 12   12 à 15     6 à 8  

Haute tige   10 à 12     12 à 15     

Les distances préconisées peuvent vous sembler excessives, surtout lors de la plantation de jeunes arbres mais 

lorsque ceux-ci auront atteint leur taille adulte, vous constaterez qu’elles se justifient pleinement . 

A porte-greffe 

 

Planter sans se planter :  

Quelques conseils … pour mener à bien votre projet de verger 

On fait souvent 

l’erreur de planter 

trop serré ; chaque 

arbre doit pouvoir 

prendre sa taille 

naturelle sans 

contrainte, ni 

concurrence entre 

les arbres pour 

l’accès aux 

ressources 

nutritives et la 

lumière. (ci-

dessous, exemple 

du pommier)  
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La soixante-huitième Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé 2016 
Année internationale des légumineuses (AIL). L’occasion pour nous de 
vous faire découvrir ou redécouvrir à travers ces quelques lignes les bienfaits des 
légumineuses. 
 
 
De manière générale, les légumineuses (ou fabacées) sont une famille de végétaux qui produisent des fruits sous 
forme de gousses renfermant des graines. Exemple de légumineuses : fèves, haricot, pois chiche, lentilles, lupin, 
soja, etc. 

 Alimentation 
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Fabuleuses légumineuses ... 

Légumineuses  
et sécurité alimentaire 

 
Le soja, l'arachide, les haricots, les fèves et les 
lentilles sont les légumineuses les plus cultivées 
dans le monde. On estime la production mondiale 
à 300 millions de tonnes/an dont les deux-tiers 
pour le soja.  
 
La culture du soja soulève selon moi plusieurs 
questions de fonds, qui ne seront pas développées 
dans la suite de cet article, à savoir la question liée à la 
déforestation et la question liée à l’utilisation même du 
soja, protéine végétale, qui sert avant tout à nourrir les 
bétails du monde entier (y compris français) alors que 
dans le même temps près de 1 milliard de personnes 
sont sous-alimentées dans le monde. On pourra 
également noter qu’il faut environ 10 protéines 
d’origine végétale pour produire 1 protéine d’origine 
animale…  
 
Au-delà de ces questions (légitimes ?), la production de 
légumineuses peut contribuer à améliorer la sécurité 
alimentaire des pays. L’infographie ci-dessous réalisée 
par l’Organisation Mondiale de l’Alimentation (FAO) 
évoque quelques points clés de cette sécurité 
alimentaire. 

Qualité nutritionnelle des 
légumineuses 

 
Les légumineuses constituent une part vitale du 
panier alimentaire de base de nombreuses 
populations. Elles sont une source essentielle de 
protéines et d’acides aminés d’origine végétale. Il 
existe environ 40 espèces différentes de légumes secs 
et 18000 variétés dans le monde. 
 
Autrefois à la base de notre alimentation, les céréales 
et les légumineuses ont vu leur consommation 
diminuer ces dernières années au profit d'aliments 
transformés. Et pourtant ! Depuis toujours, 
légumineuses et céréales étaient associées dans nos 
assiettes. En témoignent les plats traditionnels et 
savoureux tels que le couscous (blé dur et pois 
chiches), le chili con carne (haricots rouges et maïs), la 
soupe aux pois de nos campagnes et bien d'autres 
encore ! 
 
Les légumes secs constituent des aliments de la 
tradition culinaire française mais sont aujourd’hui très 
peu consommés en France. En moyenne 1,6 kg/
personne/an contre 3,9 kg en Europe et 5,9 kg au 
niveau mondial. À titre de comparaison, les Français 
consomment 15 kg/personne/an de blé dur (pâtes, 
semoule)  et 90 kg/personne/an de blé tendre sous 
différentes formes. 
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Les légumineuses : des cultures intéressantes  
d’un point de vue agroécologique 

 
Les légumineuses cultivées en France sont essentiellement destinées à l’alimentation animale sous forme de 
fourrage : pois protéagineux, féverole, soja, luzerne, trèfle, vesce… L'intérêt des légumineuses dans les rotations de 
cultures est connu de longue date. Pourtant, de nos jours, bon nombre d’agriculteurs ajoutent encore en masse de 
l'azote minéral de synthèse (engrais « chimique ») pour augmenter la fertilité des sols alors que les légumineuses 
pourraient être des alliés de choix. 
 
Des bactéries du genre Rhizobium sp. qu’elles hébergent au niveau de nodules sur leurs racines, ont la  
formidable capacité de capter l’azote de l’air (azote minéral inutilisable tel quel par les plantes), et de le convertir 
en azote minéral directement assimilable par la légumineuse (ammonium et nitrate), qui lui servira en grande 
partie à fabriquer ses protéines (azote organique).  En échange, la légumineuse lui fournit des sucres (riches en 
carbone) qu’elle a fabriqués. Cette association à bénéfices réciproques - appelée symbiose - permet à la 
légumineuse de se passer d’apport extérieur d’engrais azoté… et peut même bénéficier aux plantes cultivées à 
proximité.  
 
Cerise sur le gâteau, lorsqu’en fin de cycle, le plant de légumineuse se dégrade, s’il n’est pas retiré intégralement, sa 
décomposition lente permettra de restituer dans le sol de l’azote (qui passe de la forme organique à minérale) qui 
nourrira la culture suivante pendant toute la saison, au fur et à mesure qu’elle en aura besoin. Cet apport se fera au 
plus près des besoins de la culture suivante, contrairement à un apport d’engrais minéral de synthèse qui, en étant 
supérieur aux besoins du moment, sera en grande partie « gaspillé », lessivé et finira dans les eaux souterraines 
(l’azote minéral n’ayant pas la capacité à être fixé dans le sol s’il n’est pas absorbé). Finalement, la décomposition 
de la légumineuse joue le même rôle qu’un apport d’engrais organique (compost, fumier…) qui, d’une part nourrit 
les plantes (en azote mais aussi en phosphore, potassium et autres éléments...) et, d’autre part contribue à une 
bonne structure de sol (aéré, grumeleuse), conditions nécessaires à l’entretien d’un sol vivant. En agriculture, on 
estime qu’une culture de légumineuses précédant une culture de blé permettrait de réduire de 20% l’apport 
d’engrais azoté sur la culture céréalière. 
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Les légumineuses  
ont plein d’autres avantages ... 

 
Elles contribuent au maintien des sols grâce à un 
système racinaire très développé. 
Elles favorisent la biodiversité agricole : utilisées en 
cultures intercalaires, les légumineuses diversifient le 
paysage et offre des refuges pour les animaux et 
insectes. 
Leur culture est très économe en eau : 1 kg de Dal 
indien (pois cassé ou lentille) consomme 50 l ; 1 kg 
de volaille consomme 4 325 l ; 1 kg de viande de 
mouton consomme 5 520 l ; 1 kg de viande de bœuf 
consomme 13 000 l (source : FAO). (cf. encart ci-contre). 
 
 

 
Des légumineuses dans votre jardin ? 

 
La culture de légumineuses est relativement facile. Produire soi-même ses 
semences permet de participer au maintien de la biodiversité des espèces 
potagères. Cela est particulièrement aisé notamment pour les pois et haricots. 
C'est un moyen de conserver des variétés que l'on trouve très peu voire plus 
du tout en commerce. Des échantillons de variétés anciennes et locales sont 
disponibles à Meuse Nature Environnement ! N’hésitez pas à vous 
rapprocher de nous pour avoir des conseils pratiques et des graines ! 

 
 

Pour le plaisir des papilles 
 

Si vous voulez découvrir ou redécouvrir les saveurs associés aux légumineuses je vous 
conseille vivement le livre « Fabuleuses Légumineuses » aux éditions Terre Vivante. Vous y 
trouverez près de 150 recettes, de quoi réjouir les papilles des petits et des plus grands. 
 
Contactez Meuse Nature Environnement pour savoir si nous l’avons en stock ! 
 

Dempsey et Pauline 
 

 
 
Pour aller plus loin :  
 
Infographies / Fiches d’information sur les légumineuses / Etudes : http://www.fao.org/pulses-2016/fr/ 
Empreinte d’eau : http://waterfootprint.org et  http://www.empreinteh2o.com 

Sources de l’article (infographies notamment) : Organisation Mondiale de l’Alimentation (FAO), Schéma page précédente : Solicaz 
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L’empreinte d’eau 

Quand on parle des aliments, l’empreinte d’eau est considérée 
comme la quantité d’eau douce utilisée pour produire un 
aliment, durant toutes les étapes de la production. Elle peut être 
distinguée en trois composantes :  

- L’eau verte : quantité de pluie utilisée (pour 
l’évapotranspiration de la plante) 
- L’eau bleue : quantité d’eau utilisée provenant de la surface 
et du sol. 
- L’eau grise : quantité d’eau polluée par la production. 

Selon la région, le climat, le type de sol, l’espèce cultivée ou les 
techniques utilisées, l’empreinte d’eau des aliments peut 
grandement varier. Certains chercheurs ont tout de même évalué 
la quantité d’eau nécessaire pour produire un kilo de différents 
aliments. Les chiffres variant selon les méthodes utilisées, mais 
les rapports entre les aliments restent les mêmes. 

http://www.fao.org/pulses-2016/fr/


 

20  

Les personnes qui sont venues visiter le Mémorial de la Bataille de Verdun, à 

Fleury-devant-Douaumont, en février dernier, ont pu être étonnées de voir des 

travaux forestiers importants en bordure de la voie départementale qui dessert 

les Hauts Sites de Mémoire de la Bataille de Verdun. 

Des plus anciens au nouveau Préfet de la Meuse, beaucoup se sont offusqués devant ce qui leur apparaissait 

comme un bouleversement de la terre martyrisée de 1916. 

 

Un peu d’histoire… 

 

Une forêt trace de l’histoire 
 

En 1918, les territoires occupés aujourd’hui par la forêt de Verdun sont totalement bouleversés, retournés, 

abreuvés du sang des 300 000 morts de la bataille. Même si, timidement, la nature donne des signes d’espoir, les 

dégâts humains et environnementaux sont incalculables. Il est décidé, sur une surface de 20 000 ha, de ne pas 

reconstruire 9 villages détruits et de planter une forêt de résineux (le pin noir d’Autriche essentiellement) à partir 

des quelques survivants d’arbres issus des bois d’avant 1914. A la demande, entre autres, d’associations d’anciens 

combattants, le cœur de la zone, appelé « Plateau de Douaumont » (situé le long de la route départementale 

D913  depuis le carrefour du Lion à la nécropole de Douaumont) sur 200 ha, est laissé à une recolonisation 

naturelle hors aménagements forestiers. C’est un cas exceptionnel à une telle échelle dans le Nord de la 

France. Il abrite plusieurs espèces de plantes rares (Dactyloriza praetermissa – Epipactis muelleri – Linum leonini – 

Ophioglossum vulgatum) ; on peut aussi observer des pelouses calcaires. Cette zone a vécu sa vie sauvage depuis 

près de 100 ans. 

 

Une forêt d’exception 
 

En 2011, l’Office National des Forêt a créé un label « Forêt d’Exception » pour 16 massifs emblématiques 

français. La forêt de Verdun a reçu ce label en juin 2014. MNE est membre du Comité de Pilotage de cette 

labellisation et participe activement aux travaux de sa commission « Forêt – Environnement ». 

 

Plus d’informations sur la labellisation :  

http://www.onf.fr/foret-exception/sommaire/foretreseau/verdun/@@index.html 

 

Une forêt défrichée pour le centenaire 
 

A ce titre, MNE a émis des propositions de mise en valeur et de préservation de l’exceptionnel patrimoine de 

biodiversité de la forêt. Mais elle s’est aussi opposée aux projets d’ouvertures dans la forêt qui nous semblaient 

inutiles. Ce fût le cas de ces coupes en lisière du Plateau de Douaumont sur environ 10 ha et dont la 

justification, par les responsables de l’ONF, est de montrer, aux visiteurs, le terrain bouleversé par la bataille. 

 

ECHOLOGIE Septembre 2016 

Forêt 

 

Forêt 

ECHOLOGIE Mai  2016 ECHOLOGIE Septembre 2016 

Pourquoi défricher une forêt exceptionnelle ? 
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Pourquoi MNE s’est insurgée ? 

 

 

Une zone protégée 
 

Le plateau de Douaumont  est une zone protégée et 

en cours de classement Natura 2000. La création de 

cette zone en 1920 avait pour but de la préserver 

de toute exploitation forestière ou défrichement. 

Le caractère exceptionnel de cette zone devait être 

garanti. 

 

Un objectif inatteignable 
 

Le but de montrer aux visiteurs les sols bouleversés, 

juste en face du Mémorial de Verdun, ne peut être 

atteint, car, comme le montrent les photos ci-contre, 

prises le 25 juillet dernier, la nature, et c’est heureux, 

reprend ses droits rapidement et sans un nettoyage 

permanent, il est peu réaliste de vouloir maintenir le 

terrain comme en 1916 ! (j’ai interrogé des visiteurs 

sur ce que représentait, pour eux, cette zone 

défrichée, et aucun n’a cité le terrain bouleversé de la 

bataille…) 

 

Une autorisation incompréhensible 
 

Le fait que la DREAL (Direction Régionale de 

l’Environnement) ait autorisé ces travaux de 

défrichement, décision incompréhensible pour nous, 

ne peut suffire à nous faire accepter cette situation. 

D’ailleurs d’autres sites mémoriels sont entretenus 

pour montrer les bouleversements et nous semblent 

en nombre bien suffisant. 

 

Il nous reste à espérer que le bon sens reviendra et 

que la riche nature saura effacer ces erreurs 

humaines. 

 

Bernard 
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ECHOLOGIE Septembre 2016 

C’est grâce à nos sponsors et à l’aide du Conseil Régional et de la DREAL que notre bulletin Echo-logie peut paraître tout au 
long de l’année en vous donnant les bonnes et mauvaises nouvelles pour notre environnement.  

Tél. : 03.29.80.87.03 

 Sponsors 

Nos sponsors 

C o n t a c t  :  lejardindeceres@outlook.fr / 06 31 86 52 69  

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne  

http://amap-barleduc.org 

Consommat ion  so l ida ire  

de  produ its  l ocau x e t  

b io l og iqu es  :  l égu mes ,  

pa i n ,  œufs ,  vo la i l l e ,   

bœuf,  fromage ,  y aourts…  

Livra isons  les  Jeu dis  

De 17h 30 à  19h 00  

 au  Centr e  soc i a l   

de l a  v i l l e  haute  à  

Bar - le -Du c  

 

Em
pla

ce
m

ent  
lib

re
, à

 s
ais

ir 
! 

Vous pouvez réserver pour une année votre encart publicitaire ! Au tarif exceptionnel de 80 euros nets pour            

4 numéros, soit une année (dimension carte de visite : 5.5 cm x 9.3 cm). Pour tout renseignement, nous contacter.  

* MNE se réserve le droit de refuser l’insertion d’une publicité qui ne correspondrait pas à son projet associatif 
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Dans le cadre de notre projet de la haie défensive mixte pour la protection des 
troupeaux contre la prédation, nous lançons un appel pour récupérer des 
plants épineux (d’une hauteur maximum de 1 mètre). Ces plants nous 
permettront de replanter des linéaires de haies chez certains éleveurs. 

Nous vous rappelons qu’il vous est possible de nous rejoindre pour renforcer 

l’équipe d’action de terrain.  

Le prochain chantier haie défensive  
reprendra fin septembre à Nicey-sur-Aire. 

 
Pour le don de plants, rejoindre l’équipe ou pour plus d’informations,                

n’hésitez pas à contacter Sébastien Lartique : 06 75 40 22 55                              
ou à sebastien.lartique@meuse-nature-environnement.org 

Un grand merci d’avance pour votre soutien !     

 

ECHOLOGIE Septembre 2016  ECHOLOGIE 

 

NOM ………………………………. 

Prénom …………………………… 

 

Adresse complète :  

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………... 

 

Tél : …………………………………  

 

Courriel (envoi de notre bulletin) :  

……………………………………… 

Rejoignez-nous ! 
Adhésion* :                           

( ) réduite   10 €      

( ) individuelle  20 € 

( ) couple  30 € 

( ) structure   50 € 

 

Autre (bénévolat) :                    

nous contacter 

 

Don* :  

( ) 10 €            ( ) 20 € 

( ) 30 €            ( ) Autre : …. 

( ) En matériel ; précisez : ……... 

( ) Mensuel ; précisez : ……... 

        

Fidélisez votre soutien à MNE par le 

biais d’un prélèvement  automatique.  

Si vous souhaitez un reçu fiscal, 

COCHEZ ici □     

* Adhésion et don sont déductibles des impôts (à hauteur de 66%) 

Chèque libellé à l’ordre de  

Meuse Nature Environnement 

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

Tél : 03.29.76.13.14   

Courriel : mne.asso@wanadoo.fr 

 Loup en plaine lorraine 

 

Appel à don de plants épineux et bénévolat 

mailto:sebastien.lartique@meuse-nature-environnement.org
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Bulletin de liaison édité par l’association Meuse Nature Environnement 

Directeur de publication : François SIMONET (Président) 

Rédaction : L’équipe salariale et les bénévoles de l’association  

Impression par nos soins. Imprimé sur papier 100% recyclé 

Ce bulletin est cofinancé par la Région et la DREAL Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 

Programme de Septembre à Décembre 2016  

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

Aménager un jardin avec des clôtures végétales          

au jardin-verger de Massonges  

14h-17h - Vavincourt - Covoiturage depuis MNE à 13h30 

 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 

A l'écoute de la faune nocturne de la forêt… :           

Sortie à la nuit tombée...  

18h30-21h - Laheycourt - Réservation 

obligatoire - Limité à 13 pers. 

Sortie sur site classé  Espace Naturel Sensible  

par le Département de la Meuse 

 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

Rencontre de jardiniers  

et visite d’un jardin  

« refuge de biodiversité » 

14h-18h - Villers-le-Sec  

 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 

Palettes et bois de récup’ pour le jardin  

Chantier participatif  

10h-17h - Bar-le-Duc - Terrain Champ-le-Prieur  

Réservation obligatoire  

 

MERCREDI 5 OCTOBRE 

Des pommes pour tous ! Porte ouverte  

au verger de Massonges  

14h-17h - Vavincourt - Covoiturage depuis MNE à 13h30 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 

Troc de Jardin : Echanges et repas entre troqueurs ! 

Aulnois-en-Perthois - Dépôt de 10h à 12h  

Troc de 13h30 à 16h00 - ouvert à tous dès 15h 

 

DIMANCHE 30 OCTOBRE 

Fête Courges & Merveilles 

Fête de la biodiversité cultivée,  

exposition, repas, ateliers,  

concours, jeux… 

Aulnois-en-Perthois - Entrée libre 

 

MERCREDI 2 NOVEMBRE 

Préparer le jardin-verger pour l’hiver : 

Atelier au jardin-verger de Massonges  

14h-17h - Vavincourt  

Covoiturage depuis MNE à 13h30 

 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 

Stage d’initiation à la vannerie sauvage :                

Cueillette et atelier pratique 

10h-17h - Bar-le-Duc - EPL Agro de la Meuse  

Réservation obligatoire  

 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 

Atelier Noël ! Des décos et des cadeaux « nature » ! 

14h-17h - Bar-le-Duc  

Centre socioculturel Marbot  

Rappel 
Toutes les sorties sont 

proposées à prix libre. 

&  

Inscription souhaitable  

03 29 76 13 14 

mne.asso@wanadoo.fr 
 


