
Bonjour	à	tous,
	
Les	journées	se	rallongent,	les	températures	d'adoucissent,	le	printemps
montre	le	bout	de	son	nez	et	les	sorties/chantiers	nature	sont	enfin	de	retour	!
(Toujours	dans	le	respect	des	règles	sanitaires	;)).
	
C'est	 également	 le	 retour	 de	 nos	 amis	 amphibiens	 !	 Tous	 les	 ans,	 à	 cette
période	de	l'année,	les	amphibiens	quittent	les	forêts	où	ils	ont	passé	l'hiver	à
l'abri	 du	 froid,	 et	 rejoignent	 les	 zones	 humides	 pour	 s'y	 reproduire.	 Cette
migration,	 de	 la	 forêt	 à	 ces	 points	 d'eau,	 n'est	 pas	 sans	 danger	 :	 ils	 sont
nombreux	à	périr	en	traversant	les	routes	pour	rejoindre	les	mares,	les	étangs
et	les	cours	d'eau.
	
C'est	pour	cela	que	Meuse	Nature	Environnement	soutient	la	mise	en	place	de
passages	protégés	pour	 les	amphibiens	(pose	de	filet	pour	 les	empêcher	de
traverser	 et	 seaux	 pour	 les	 ramasser)	 sur	 3	 communes.	 Tout	 ceci	 étant,
uniquement	possible,	grâce	aux	bénévoles	dévoués	à	cette	cause.

Vendredi	5	Mars
à	9h30	à
Lignières-sur-
Aire

S'inscrire	au
chantier	de

Lignières-sur-Aire

Mardi	9	Mars
2021	à	8h30	à
Bazincourt-sur-
Saulx

S'inscrire	au
chantier	de
Bazincourt

S'inscrire	au
chantier	de	Reffroy

Vendredi	12
Mars	2021	à	9h
à	Reffroy	(A
CONFIRMER)

Si	vous	habitez	dans	les	environs	de	Lignières-sur-Aire,	Bazincourt-sur-Saulx	ou
Reffroy	et	que	vous	souhaitez	agir	pour	protéger	 la	nature,	devenez	releveur
d’amphibiens,	un	matin	ou	un	soir…	ou	les	deux	!
	

Merci	d’avance	pour	votre	aide	et	n'hésitez	diffuser	l'information
autour	de	vous	!

	
L’INSCRIPTION	est	OBLIGATOIRE	pour	participer	aux

chantiers.
Envoyez	un	mail	à	contact@meusenature.fr	ou	appeler	le	03	29	76	13

14.
	

Communiqué	BURESTOP
55	-	1	Mars	2021	-
Toujours	plus	de

Ce	qui	pourrait	vous	intéresser	!

https://meusenature.fr/sortie/chantier-nature-aidez-nous-a-sauver-les-amphibiens-a-lignieres-sur-aire/
mailto:contact@meusenature.fr
https://meusenature.fr/sortie/chantier-nature-aidez-nous-a-sauver-les-amphibiens-a-bazincourt-sur-saulx/
mailto:contact@meusenature.fr
mailto:contact@meusenature.f
https://meusenature.fr/sortie/chantier-nature-aidez-nous-a-sauver-les-amphibiens-a-reffroy/
mailto:contact@meusenature.fr?subject=Inscription%20Chantier%20Nature%20Amphibiens


En	savoir	plus	sur	Champ-le-
Prieur

Merci	aux	bénévoles	pour
votre	aide	à	Champ-le-
Prieur	!
Nous	 souhaitons	 remercier	 les
bénévoles	 qui	 nous	 ont	 apporté	 leur
aide	pour	l'entretien	de	notre	terrain	à
Champ-le-Prieur.	 Votre	 coup	 de	main
nous	 a	 été	 très	 précieux,	 et	 grâce	 à
vous	 le	 terrain	 est	 maintenant
agréable	 et	 permettra	 d'accueillir	 de
futurs	évènements	!
	
Nous	 espérons	 que	 vous	 serez	 de
plus	en	plus	nombreux	à	prendre	part
aux	 futures	 actions	 de	 MNE	 afin
d'accomplir,	 ensemble,	 de	 grandes
choses	pour	l'environnement	!

Consulter	le	communiqué

nucléaire	:	toujours	plus
de	déchets	ingérables	!
L’Autorité	 de	 sûreté	 nucléaire	 (ASN),
au	terme	d’une	courte	«	consultation
»	 dite	 publique	 mais	 passée
inaperçue,	 a	 donné	 la	 semaine
dernière	le	feu	vert	à	l’allongement	de
la	 durée	 de	 vie	 des	 vieux	 réacteurs
nucléaires.
	
La	réduction	de	la	part	du	nucléaire	de
70%	 à	 50%	 passe	 à	 la	 trappe,	 la
problématique	 posée	 par	 la	 sur-
accumulation	 de	 déchets	 ingérables
aussi.

Nous	contacter

Appel	à	Bénévoles	!	-
Panneau	en	pyrogravure
pour	le	Jardin/Verger	de
Massonges
Vous	souhaitez	vous	rendre	utile
auprès	de	MNE	?	Vous	avez	du	talent
dans	la	pyrogravure	?	Parfait	!	Nous
avons	besoin	de	vous	!

Afin	d'embellir	de	notre	Jardin/Verger
de	Massonges	et	de	mieux
renseigner	sa	localisation	pour	les
différents	événements	de	MNE,	nous
recherchons	un	ou	plusieurs
bénévoles	motivés	pour	nous	aider	à
confectionner	un	panneau	d'entrée
en	pyrogravure	pour	le	Jardin	Verger
de	Massonges	!
	

En	savoir	plus

La	14e	Nuit	de	la
Chouette,	c'est	ce	mois-ci
!	-	LPO
Le	6	mars	2021	et	durant	tout	le	mois,
nous	célèbrerons	la	14e	édition	de	la
Nuit	de	la	Chouette.
	
Depuis	maintenant	plus	de	25	ans,	la
LPO	 organise	 tous	 les	 deux	 ans	 cet
évènement	 exceptionnel	 pour
connaître	 les	 chouettes	 et	 hiboux
mais	également	leurs	compagnons	de
la	vie	nocturne.

Plus	que	jamais,	nous	avons
besoin	de	vous	!	Agissez	avec
nous	!

Évènements	à	venir...

Tenez-vous	au	courant
des	prochains	évènements	directement

sur	notre	agenda	en	ligne	!

Agenda	de	MNE

https://meusenature.fr/champ-le-prieur/
http://burestop.free.fr/spip/spip.php?article992
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Consultation-sur-la-poursuite-de-fonctionnement-des-reacteurs-de-900-MWe-au-dela-de-40-ans
https://meusenature.fr/contact/
https://nuitdelachouette.lpo.fr/
https://www.lpo.fr/
https://meusenature.fr/agenda/


Donnez	à	notre	association	le	poids	nécessaire
pour	défendre	la	nature	et	l’environnement.
Adhérez	et	soutenez	ainsi	nos	actions
concrètement.

Merci	d'avance	pour	votre	soutien,

Jean-Marie	Hanotel,	Président
L'ensemble	du	Conseil	d'Administration
Les	bénévoles	et	adhérents
L'équipe	salariée
	

Pour	adhérer,	c'est	par	ici	!

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
	

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	inscrit
sur	la	liste	de	diffusion	de	Meuse	Nature	Environnement

	
9	allée	des	Vosges	-	55000	BAR	LE	DUC

	
	

Désinscription
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