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Glossaire

Il n'est pas toujours simple de s'y retrouver dans les sigles et acronymes, voici la signification de la
plupart d'entre eux (nous en avons forcément oubliés !).

AE : Autorité Environnementale
ANDRA : Agence Nationale de gestion des Déchets Radioactifs
APPELS : Association Pour la Protection de l’Environnement à Lérouville et de la Santé
ASN : Autorité de Sureté Nucléaire
CAF : Caisse d'Allocations Familiales
CAUE : Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement
CCAF : Commission Communale d’Aménagement Foncier
CDAC : Commission Départementale d’Aménagement Commercial
CDAF : Commission Départementale d’Aménagement Foncier
CDCFS : Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
CDESI : Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
CLIS : Comité local d’Information et de suivi du laboratoire de Bure
CHS : Centre Hospitalier Spécialisé
CODERST : Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
CSS : Commissions de Suivi de Site
DDT : Direction Départementale des Territoires
DLA : Diagnostic Local d’Accompagnement 
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
EEDD : Education à l'Environnement et au Développement Durable
ENS : Espace Naturel Sensible (classement de sites au patrimoine remarquable par le Département)
GECLER : Réseau Grand-Est, Citoyen et Local, d’Énergie Renouvelable
GIEC : Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'évolution du Climat
GMHL : Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin
IPA : Indices Ponctuels d'Abondance (technique d'inventaires ornithologiques)
LNE : Lorraine Nature Environnement
OFB : Office Français pour la Biodiversité
PAT : Projet Alimentaire Territorial
PETR : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PNGMDR : Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs (document de planification de la
gestion durable des matières et déchets radioactifs)
PQPN : Personne Qualifiée pour la Protection de la Nature (désignée par Meuse Nature Environnement)
SERD : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
SMET : Syndicat Mixte d’Études et de Traitement des déchets ménagers et assimilés de la Meuse (55)
SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de la Meuse. 
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Nous diffusons ces connaissances auprès de tous
les publics (enfants, grand public, décideurs) par le
biais de tous les moyens de communication :
création de supports pédagogiques papier et
numériques (bulletin Echo-logie, site Internet,
outils thématiques), l’essentiel passant par les
contacts humains.

Depuis 1964, l’association a pour objet la protection de la
nature en Meuse via son étude, sa connaissance, son
aménagement durable et des actions d'éducation et de
sensibilisation à l’environnement. 

Association départementale généraliste agréée pour la
protection de l’environnement, Meuse Nature
Environnement intervient sur toutes les thématiques
environnementales, aux niveaux local, régional et
national.

Introduction
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Connaître et

comprendre

Pour mieux protéger la nature et l’environnement,
il est indispensable d’en saisir la complexité.
Présents sur le terrain, militants et indépendants,
nous menons un travail de fond. Notre capacité
d’expertise et d’analyse nourrit nos positions.

Faire connaître 

et diffuser

Accompagner et

réaliser sur le terrain
Nous impulsons ou répondons à des sollicitations
extérieures (particuliers, autres associations,
collectivités) pour nous engager dans des
démarches visant à réfléchir, concevoir et
finalement réaliser des actions de terrain dans le
champ de l’écologie.

Défendre et

représenter
Pour rappeler l’importance de la conservation et
de la préservation de la nature et du vivant, nous
tentons de faire entendre leur voix en pesant sur
le débat public : actions juridiques, participation à
des commissions, discussions avec des élus…

NOS AXES DE TRAVAIL



Création du Comité Meusien de Protection des Oiseaux (CMPO). 
L'objet du CMPO s'élargit à la protection de l'environnement
Fusion avec la Société Meusienne pour la Protection Animale (SMPA) pour fonder la
Société Meusienne pour la Protection des Animaux et de la Nature (SOMEPAN)
Reconnue au titre de la Protection de la Nature et de l'Amélioration du Cadre de Vie (Loi
du 10 juillet 1976)
Agréée par le secrétariat d'État chargé de la Jeunesse et des Sports 
Premier poste salarié, développement d’actions d'animation et accompagnements sur le
terrain en plus des actions de participation au débat public environnemental
Première réunion d'information sur le futur projet CiGéo et début de la lutte contre celui-ci
Mise en place d’un chantier d'insertion Verger et Environnement et démarrage des
Opérations Programmées d’Amélioration des Vergers (OPAV) qui se poursuivent
Affiliation à France Nature Environnement, nous devenons Meuse Nature Environnement 
Création du Réseau Régional des Vergers de Lorraine 
Mise en place des Espaces Infos Energie, conseil en habitat écologique
Mise en place d’un groupe « faune »
Démarrage de l'Opération « 100 refuges de biodiversité en Meuse » et de la mise en place
de passages temporaires à amphibiens à Bazincourt puis Reffroy
Arrêt du chantier d'insertion, développement de partenariats
Réalisation de la première Opération Programmée d’Amélioration des Haies (OPAHA), un
nouveau concept d'opération, initié par MNE
Labellisée association d’EEDD, démarrage des activités périscolaires (TAP), début de
l’animation d’un réseau de Jardins Partagés, mise en place d’un groupe « Loup »
Démarrage des activités de médiation « Loup en plaine » et de formation des animateurs
périscolaires
Intégration au collectif Renard Grand Est
Tournée théâtrale dans le réseau de jardins partagés, début de la mission de sauvegarde
des Busards en vallée de l'Aire, formation d’animateurs d'activités jeunesse.
Projet d’atlas de biodiversité à Bar-le-Duc, formations d’animateurs…
Célébration des 55 ans de l’association, animations scolaires sur le Numérique
Lancement d’un projet Trame Verte et Bleue de création d’un réseau de vergers
communaux sur le territoire de Meuse Grand Sud, élargissement du territoire de la
mission busards, difficultés d’actions dans le contexte de crise COVID-19.
Rencontres Transfrontalières sur le le loup en plaine et les activités d'élevage,
identification de Commerces "Zéro Déchet", ...

En une page, quelques dates-clefs de notre histoire 
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1967
1973

 
1982

 
1988
1990

 
1993
1994

 
1997
1999

2002-2011
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2009
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2013

 
2014

 
2015

 
2016
2017

 
2017-2018

2019
2020

 
 

2021
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Une longue histoire...



C’est par l’absence
d’échanges
physiques que l’on
mesure l’importance
de la richesse des
rapports humains

Rapport moral

Comme nous pouvions nous y attendre lors du premier
trimestre 2021, les activités de Meuse Nature
Environnement ont été encore, pour la deuxième année,
perturbées par la pandémie de COVID 19.
Le premier impact se traduit par un ralentissement
obligatoire de nos activités en lien avec des animations
auprès du public. Nos différents partenaires ont
également été impactés par ce fléau ; ce qui a généré
d’autres façons de travailler. La communication par visio
y est allée de bon cœur et nous avons dû nous astreindre
à respecter la réglementation sanitaire. Cela n’a pas été
sans conséquences vis-à-vis des rapports humains. La
visio a été un bon moyen pour poursuivre certains
travaux ; cependant, c’est par l’absence d’échanges
physiques que l’on mesure l’importance de la richesse
des rapports humains : on ne connait l’importance des
choses qu’une fois que l’on en est privé.
Tout comme l’année passée, je remercie vivement
l’ensemble de l’équipe de salarié(e)s d’avoir continué à
assurer leurs missions dans un contexte aussi difficile, du
moins les premiers mois de l’année.

Je tiens également à saluer Véronique, notre secrétaire-
comptable depuis plus de vingt ans qui a toujours assuré
son travail très consciencieusement durant ces années et
qui a été contrainte de ne pas pouvoir poursuivre son
travail actuellement. Nous avons dû rechercher quelqu’un
pour assurer son remplacement durant son absence.
C’est Karine qui depuis août 2021 remplit la mission. On
peut espérer avec plaisir, le retour de Véronique. Nous
avons dû assurer le remplacement de Ghyslaine,
également empêchée de travailler. Elle s’était investie
avec ses tripes sur la question des vergers et à l’initiative
du projet Trame Verte et Bleue. C’est Bernard que nous
avons recruté pour poursuivre avec ses collègues, plus
particulièrement, Lisa, cette mission. Il travaille
également sur le projet « Plantons des haies », projet
conjointement mené au sein d’un collectif lorrain de
structures.
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Le mot du Président



J’ai eu l’occasion d’entendre Bruno DAVID sur les ondes, présentant
son livre « A l’Aube de la sixième extinction ». Bruno DAVID n’est
autre que le Président du Muséum National d’Histoire Naturelle. Il
rappelle, comme d’autres scientifiques, que nous observons une
forte diminution d’oiseaux, près de 25% de moins en 30 ans, sans
compter une diminution de mammifères en nombre, en précisant
que les plus gros sont les plus vulnérables. Selon notre niveau de
connaissances, pour la première fois, c’est l’homo sapiens qui est à
l’origine de cette extinction. De plus, le phénomène observé semble
être 100 à 1000 fois plus rapide que les extinctions précédentes.
Toujours selon Bruno DAVID, nous, humains, exerçons une telle
pression sur la biodiversité, qu’à un moment, la résilience montre
des limites. J’ajoute que c’est la dose qui fait le poison. Il est clair,
que si nous n’étions que 500 000 habitants sur terre, les
conséquences ne seraient pas celle d’être huit milliards.

Aujourd’hui, nous
ne pouvons plus
faire comme si
nous ne savions
pas. 
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(1) Le plus grand défi de l'histoire
de l'humanité - Édition revue et
augmentée, publié le 9 janvier
2020, Michel LAFON 

(2) L’humanité en Péril Edition j’ai
lu, publié le 19 février 2020

(3) https://reporterre.net/Les-
oiseaux-des-champs-bio-se-
portent-mieux-que-ceux-des-
champs-pesticides. 

Combien faudra-
t-il encore de
personnes qui ne
cessent de nous
avertir ?

Aujourd’hui, nous ne pouvons plus faire comme si nous ne savions pas.
La prise de conscience est belle et bien présente, il n’y a qu’à lire ne
serait-ce que la synthèse du dernier rapport du GIEC publié le quatre
avril 2022 qui se veut être impartiale ; rapport établi par de nombreux
scientifiques (250 personnes je crois rattachées à 195 pays membres).
Les conclusions ne sont pas très réjouissantes, pour ne pas dire
dramatiques.

Je peux également citer des personnes comme Aurélien BARRAU (1) ,
astrophysicien, également philosophe qui n’est pas très optimiste sur le
devenir de l’humanité si nous ne changeons pas de braquet, ou encore
Fred VARGAS (2) qui, dans son livre « L’humanité en péril », fait état
d’une diminution drastique de certaines matières premières. 

Et combien faudra-t-il encore de personnes qui ne cessent de nous
avertir des conséquences de notre surconsommation et modèle de
société pour que nous apprenions à partager le bien commun : l’eau,
l’air, les richesses naturelles….

L’homme a cette responsabilité, de ralentir la pression que notre mode
de vie exerce sur la biodiversité. Mot utilisé pour la première fois dans
les années 80 par Thomas Lovejoy, biologiste américain, et Walter
Rosen.

Lorsqu’un choix politique est mis en place, on obtient un certain résultat
encourageant comme par exemple, une augmentation conséquente
d’oiseaux sur les exploitations reconverties en cultures bio. Récemment,
un article de Reporterre relatait une étude qui attestait que les oiseaux
sont en meilleure santé lorsqu’ils vivent à proximité de champs bio,
plutôt que ceux d’agriculture conventionnelle. Ces derniers, habitués
aux pesticides, sont plus « apathiques, amorphes ».  

N'oublions pas que nous faisons partie à part entière de ce que l’on
nomme la BIODIVERSITÉ.

https://reporterre.net/Les-oiseaux-des-champs-bio-se-portent-mieux-que-ceux-des-champs-pesticides


Sommes-nous d'un tempérament défaitiste ou préférons-nous puiser dans ces
difficultés pour nous nourrir et faire notre part pour une amélioration même
infime de la situation ?

Non, nous ne baissons pas les bras et les grands chantiers de 2021 en sont la
preuve ! Pour exemples, voici quelles missions menées par notre équipe
bénévole et salariée, en plus des actions que nous couvrons habituellement.

Avec Lorraine Nature Environnement, et pour la première fois, Claire a animé
avec brio une formation naturaliste au profit de bénévoles de la région. 

Avec une forte implication de stagiaires, services civiques et bénévoles,
Sébastien a conduit brillamment la mission busard, avec la réalisation de
nouvelles cages de protection qui - hélas - n'ont pas suffi face à cette année «
noire » pour les busards, malgré un engagement sans faille de l’équipe. Je
remercie les agriculteurs qui se sont associés à la protection de busards, en
autorisant le travail mené par nos équipes.

Au travers le dispositif d’Aire Terrestre Éducative, que nous sommes les
premiers à avoir testé, Antoine a appuyé des enseignantes d’un collège de
Ligny-en-Barrois pour mettre en place un programme d’éducation à
l’environnement avec les classes de 6ème, axé sur la biodiversité du parc
municipal. En réseau, nous avons également animé une manifestation de
sensibilisation à l’écologie à destination des 110 élèves du collège de
Gondrecourt-le-Château, en respectant le protocole sanitaire.

Comme nouveauté également, le travail sur l’impact écologique du numérique,
animé par Pauline et Alexandre, ancien volontaire en service civique et
développeur, s'est poursuivi avec la publication d’une brochure d’information et
d’un simulateur en ligne pour aider chacun à estimer son impact.

La campagne « Des commerces Zéro Déchet » en partenariat avec Meuse Grand
Sud et notre réseau a été enfin aboutie par Pauline, Virginie et un certain nombre
de bénévoles, et a connu un franc succès avec une quinzaine de commerces
engagés, malgré les difficultés liées une fois de plus au COVID.

Régulièrement, en plus de son implication sans faille sur le projet Trame Verte et
Bleue, Lisa, notre chargée de communication est intervenue lors de chroniques
nature sur la radio Meuse FM...

Grâce en partie au soutien nouveau de la Fondation Lemarchand, le travail
conséquent, animé par Sébastien, de médiation autour du retour du loup en
plaine s’est poursuivi avec d’autres régions et pays, avec le monde agricole et de
nombreux partenaires. Le point d’orgue en a été les Rencontres transfrontalières
en visio, à l'automne, avec plus de 20 intervenants et 80 participants. 

J’en profite pour remercier nos partenaires financeurs du soutien accordé sur
l’exercice 2021 et des facilités accordées pour modifier le contenu de nos
programmes prévisionnels. Cela nous permet, de porter et nous engager dans
des actions très diverses au bénéfice de la nature. Malgré notre travail, en 2021,
nous présentons un bilan financier négatif. Je laisse le soin à Pascale, notre
trésorière de le présenter..

Non,
nous ne
baissons
pas les
bras !
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Après avoir remercié notre équipe de salarié(e)s, les financeurs qui nous
accompagnent sur nos missions Ô combien nécessaires au regard de
l’actualité, je remercie l’investissement conséquent sous forme de travail,
d’actions et d’idées l’ensemble des bénévoles. Équipe salariée et
bénévoles forment un tandem indispensable pour mener à bien nos
engagements.

Sans l’investissement des bénévoles, nous serions très limités par nos
actions, comme la protection des busards ; Sébastien seul, ne pourrait
pas mener le travail tel qu’il est mené aujourd’hui. C’est la même chose
pour la protection des batraciens ; comment Claire et Antoine pourraient
mener seuls la pose des barrières de protection le long des routes et en
assurer le comptage ? Et sans bénévoles, comment pourrions-nous
assumer notre rôle de représentation dans le débat public ? Nous
siégeons dans différentes commissions départementales telles que le
CDPENAF, CDAF, CDAC, CODERST, comité de pilotage DDT sur la
cartographie des cours d’eau, CLIS de BURE et assurons un travail
conséquent de vigilance notamment sur Cigéo.

Notre association est de plus en plus interpelée par les citoyens du territoire partageant leurs
préoccupations concernant le fort développement des énergies renouvelables. Le groupe « énergie » au
sein des bénévoles et salarié(e)s, poursuit un travail de réflexion, permettant de pouvoir dégager une
position MNE sur ce sujet, c’est également un travail engagé sur 2022 avec les instances territoriales,
DDT, Chambre d’agriculture afin d’établir une charte départementale...

En parallèle, et ce ne fut pas un mince chantier, en 2021, nous avons fini le travail de groupe sur le DLA
– entendre Diagnostic Local d’Accompagnement -, accompagné par Protéidae, l’objectif étant de
travailler sur « L’Appui à la définition et à la mise en œuvre du projet stratégique et à la structuration de
l’organisation interne », un bien grand titre pour dire que ce travail sur un peu plus de huit jours de
rencontres, réunissant salarié(e)s et administrateurs/trices disponibles, a permis une analyse poussée de
notre fonctionnement. Ce travail d’état des lieux dans un premier temps a permis la mise en place de
nouveaux outils de fonctionnement. Ce serait trop long à développer ici. Ce que j’en retiens, c’est que
c’est un travail assez éprouvant mais ô combien riche d’enseignements. Merci aux participant-e-s !

Les évolutions de MNE nous ont amenés à nous sentir très à l'étroit dans nos locaux, inadaptés. Nous
allons déménager en fin d’année. Nous quittons les locaux actuels situés au 9 allée des Vosges à Bar-le-
Duc, pour nous installer dans une grande maison mise à disposition par la commune de Mognéville,
nouveau lieu de travail pour notre équipe. Cette opération est programmée la deuxième quinzaine de
décembre 2022. Ce projet va mobiliser notre équipe et les bénévoles qui souhaitaient se joindre à nous. 

J'en profite pour remercier enfin les nouvelles personnes qui sont venues renforcer le Conseil
d’Administration en 2021, il reste des places, cela vous tente ? 

Quoi qu'il en soit, je ne ne saurais que trop vous inviter à échanger avec nous et à lire notre rapport
d’activité qui développe davantage ce que je n'ai pu qu'esquisser !

Je vous remercie de votre attention.

                                                        Jean-Marie HANOTEL, Président

Équipe salariée
et bénévoles
forment un
tandem
indispensable.
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Les arrêts de la secrétaire comptable et de la chargée de mission aménagement ont pour
partie déstabilisé le fonctionnement de MNE. Ils ont entraîné :

Analyse par la trésorière

Mesdames, Messieurs,

Comme chaque année, nous examinons la gestion de l’année précédente à partir du document
complet qui rassemble les comptes de l’association pour l’exercice 2021, réalisé par le cabinet
d’expertise comptable YZICO de Bar-le-Duc. Il a servi de base au travail d’analyse du
Commissaire aux Comptes, M. Jean-Christophe Laflotte pour l’établissement de son rapport.
Ces deux documents sont consultables par tout adhérent qui en ferait la demande au cours de
cette assemblée générale et ultérieurement au siège de MNE. Pour en faciliter l’analyse, sont
présentés annexés, un tableau synthétique du bilan et du compte de résultat depuis 2015.
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Rapport financier

Compte de résultat 2021 : état des dépenses et recettes (page 12)

L’exercice 2021 se solde par un déficit de 13 101 € sur un budget réalisé de 350 616 €, MNE
a fortement augmenté son activité en 2021 avec 66 695,45 € de recettes supplémentaires
mais également 85 553,19 € de dépenses en plus par rapport à 2020.

Plusieurs éléments permettent d’expliquer ce résultat :
- l’impact du COVID sur l’association avec :

- le remboursement de la moitié des cotisations URSSAF reportées de 2020 pour un
montant de 7 000 €.
- un niveau de vente de prestations de services de 63 051 €, supérieur de 8 000 € par
rapport à celui de 2020 mais inférieur au prévisionnel (environ 60 000 € en moins).
- le décalage du projet Trame Verte et Bleue qui a également limité les recettes de
subventions imputables à ce projet en 2021. 

- les arrêts longue maladie de deux salariées historiques

- entretien et acquisition de matériel
Il était nécessaire de changer et d’assurer l’entretien du matériel. Entre autres, le petit utilitaire
a été changé, en crédit bail, avec un premier apport de 3 500 € et la mise place de
l'indispensable maintenance informatique des équipements génère un coût de 3 198 €.

- des modifications de l’organisation du suivi administratif et comptable, avec
l’intervention d’une prestataire pendant 6 mois et la saisie comptable et la réalisation des
paies confiées au cabinet YZICO. Ils ont généré une augmentation de 13 280 € des
dépenses d’honoraires.
- l’absence de la chargée de mission aménagement, remplacée seulement à compter de
septembre 2021, a limité la recherche de nouvelles prestations et amplifié les retards sur
le projet Trame Verte et Bleue, les plantations n’ont pu démarrer qu’en 2022. De plus, un
préachat des arbres a été réalisé fin 2021, pour un montant de 13 022,90 € afin de
respecter nos engagements vis à vis des financeurs.



Il est à noter 16 950 € d’avoirs à créer liés à deux erreurs de facturation (COPARY et Tous
éleveurs demain) dont les recettes sont comptabilisées dans les créances client.

Comme vous le voyez, 2021 a été une année complexe avec des incidents et de nombreux
changements et modifications d’organisation administrative et comptable que l’équipe s’est
efforcée de surmonter.

Nous vous demandons de valider, par un vote, les comptes 2021.

Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
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 Le total général du bilan comptable est de 262 779 €.

Bilan 2021 (il présente le patrimoine de MNE au 31 décembre 2021) (page 12)

L’actif représente l’inventaire du patrimoine et les principaux postes sont :
     - les immobilisations pour un total de 12 396 €
     - la trésorerie pour un total de 89 992 € ;
     - les subventions à recevoir pour un total de 86 974 € ;
     - les créances clients pour un total de 70 746 €.

Le passif représente l’ensemble des ressources financières et les principaux postes sont :
     - les fonds propres pour un total de 69 171,43 € ;
     - les produits constatés d’avance pour un total de 55 685 € ;
     - les dettes fiscales et sociales pour un total de 62 087 € ;
     - la provision pour indemnité de départ à la retraite pour un total de 37 543 € ;
     - les dettes fournisseurs pour un total de 13 071 €.

Budget prévisionnel 2022 (page 13)

Je vous propose maintenant de regarder le budget prévisionnel 2022, établi le 8 février 2022 et
voté par le conseil d'administration, budget que vous pourrez comparer l’année prochaine au
budget réalisé. Nous avons fait le choix, cette année encore, de poursuivre dans une orientation
volontariste et optimiste, grâce aux nouveaux projets liés au plan de relance et en espérant la
reprise des activités de façon plus "normale" autant que la stabilisation de notre fonctionnement. 

Pascale ROYER, Trésorière
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Bilan 2021 : évolution depuis 2015

Compte de résultat 2021 : évolution depuis 2015
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Budget prévisionnel 2022 (en date du 8 février 2022)



Nous avons bénéficié d'un renouvellement du mécénat par l'entreprise RWE
(anciennement NORDEX) pour la mission busard. Pour la première fois, nous
avons eu un accompagnement par la Fondation Lemarchand (médiation 
 avec le monde agricole sur des sujets liés à la faune sauvage).

En 2021, MNE a conduit la troisième année de notre Convention
Pluriannuelle d’Objectifs avec la Région Grand Est (sensibilisation des
jeunes) et achevé notre convention avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.
Nous avons renouvelé des conventions annuelles avec la DREAL Grand Est,
le Département de la Meuse, la CAF de la Meuse pour des actions
d’éducation à l’environnement inscrites dans leurs politiques. MNE a
bénéficié d’un soutien de la Ville de Bar-le-Duc (poursuite de l’opération de
valorisation de l’atlas de biodiversité) et de Meuse Grand Sud (poursuite du
projet Trame Verte et Bleue). Nous avons également bénéficié d’une
convention annuelle avec la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (loup/élevage).
Enfin, la Région Grand Est a soutenu la création du poste de chargé de
mission environnement / communication, et l'Etat un contrat aidé.

Volet administratif
Conventions et partenariats financiers
Subventions et conventions

Fondations, mécénat et dons

Nous avons signé deux conventions multipartenariales pour conduire deux
projets dans le cadre du plan France Relance : un avec le CPIE de Meuse
pour le projet "Plantons des haies", une autre avec le PETR du Pays Barrois
dans le cadre de son PAT pour un projet global autour de l'alimentation
durable. Nous avons également reconduit notre partenariat avec Encore
Eleveurs Demain (loup-élevage en plaine), la COPARY et la Communauté de
Communes Côtes de Meuse - Woëvre (vergers).

Partenariats financiers

En 2021, MNE a bénéficié de l’agrément de Service Civique de la fédération LNE pour accueillir
deux volontaires. MNE est habilitée pour accueillir des personnes placées sous main de justice, par
le ministère de la Justice, en lien avec le SPIP Meuse et a accueilli une personne en 2021.

Agréments et habilitations
Accueil de volontaires et de personnes placées sous-main de justice

En 2017, MNE a renouvelé son agrément régional de protection de la nature et de l’environnement
et de représentation par le Ministère chargé de l’environnement. Elle reste également agréée 
« Jeunesse et Éducation Populaire » par le ministère chargé de la Jeunesse et des Sports. 

Agréments départementaux
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En 2021, 151 personnes ou structures ont adhéré à l’association. Les actions menées par les
"quelques" 80 bénévoles actifs (adhérents et/ou sympathisants) ont été :
-      participation aux Conseils d’administration et groupes thématiques de travail
-      représentation de l’environnement lors de commissions, animation du débat public
-      rédaction, relecture, mise en page d’articles et de notre bulletin associatif
-      participation à des chantiers bénévoles de protection 
-      prospections et inventaires de biodiversité
-      organisation et participation aux stages de formation pour adultes et aux sorties nature
-      tenue de stands lors des marchés et foires
-      organisation et animation d’évènements…

Nos richesses humaines
Nos adhérents et bénévoles

L’assemblée générale 2020 a eu lieu le 28 septembre 2021
au Verger de Massonges à Vavincourt. Une cinquantaine
d’adhérents ou curieux étaient présents. Les bilans moral et
financier ont été validés et les votes ont permis de renouveler
une partie du Conseil d’Administration et d’accueillir trois
nouveaux administrateurs ! Un forum des activités liées à la
transition écologique et à la nature, s’est tenu en amont de
notre Assemblée Générale (stands « thématiques » répartis
en extérieur au sein de notre verger associatif). 

L’Assemblée Générale Ordinaire 2021

Merci à vous toutes et tous ! 
MNE n'existe pas sans vous !

Le conseil d’administration élu le 28 septembre 2021 est constitué de 14 personnes dont un
bureau de 6 personnes. Le C.A. s’est réuni 12 fois à Bar-le-Duc, Hargeville sur Chée, à Vavincourt
au Verger de Massonges, et aussi par réunion téléphonique et en visioconférence.

Notre Conseil d'Administration

Jean-Marie HANOTEL
Président

Pascale ROYER
Trésorière

Aline WAGNER
Secrétaire

Pascal MENOUX
Vice-Président

VAN LANDEGHEM Kévin
Trésorier adjoint

François SIMONET   
 Secrétaire adjoint

Anne BOUDIER Romain ERARD
Valérie MARJOLLET

Guy AUBRY

Jean-Pol PREVOT Michel THUMELINFabrice LECERF
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Notre équipe salariée

Pauline COCHET
Directrice

Chargée de la direction de l’association.
Accompagnatrice de projets en

transition écologique. Référente des
projets Citoyen Numérique et du

 réseau Le Bon Sens.
p.cochet@meusenature.fr

Bernard MEURISSE
Chargé de mission

Aménagement 
Technicien paysagiste sur

les projets d’aménagement
de vergers, de haies et

d’autres missions en rapport
avec le paysage et

l’agriculture.
(depuis septembre 2021)

b.meurisse@meusenature.fr

Karine LEGAY
Secrétaire – Assistante 

Chargée de l’intendance, de la gestion
administrative et comptable de

l’association. Référente débat public
(depuis août 2021)

k.legay@meusenature.fr

Virginie DUVALLET
Animatrice Nature,

permaculture et transition
écologique

Accompagnatrice et animatrice de
projets en lien avec la transition
écologique, pour tous publics. 

Chargée d’études du patrimoine
fruitier et accompagnatrice de

création de vergers conservatoires.
v.duvallet@meusenature.fr

Véronique ACHARD
Secrétaire – Comptable 
Chargée de l’intendance, de la

gestion administrative et
comptable de l’association.

Référente débat public.
(absente depuis février 2021)

Antoine KARP
Animateur nature
chargé de mission

Territoires & biodiversité
Accompagnateur de projets en lien

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

jardiniers « 100 refuges de
biodiversité »

a.karp@meusenature.fr

Sébastien LARTIQUE
Chargé de mission 
Faune, prédations &

ruralité
Animateur nature, technicien
responsable des projets de
médiation et concertation 

autour de la cohabitation entre
les activités humaines et la 

grande faune
s.lartique@meusenature.fr

Claire PIGELET
Animatrice nature 
chargée de mission

Biodiversité
Animatrice nature et

naturaliste, chargés de
projets liés à la biodiversité,

notamment des milieux
humides, référente des mini-

mercredis et de l'atlas de
biodiversité de Bar-le-Duc
c.pigelet@meusenature.fr

Ghyslaine BOSSEAU
Chargée de mission

Aménagement Vergers
Technicienne paysagiste 

sur les projets
d’aménagement 

de vergers et de haies
(absente depuis 2020)
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Notre équipe a évolué. Fin 2021, l'équipe comptait 10 personnes pour 9 postes et environ 7 ETP. 

Lisa POISSE
Chargée de mission

Biodiversité &
Communication

Naturaliste et illustratrice,
coordinatrice de la

communication et graphiste
pour des outils pédagogiques.
Référente du projet « Plus de
Nature dans mon Verger ! ».
l.poisse@meusenature.fr



MNE est membre de Lorraine Nature Environnement et affiliée à
FNE Grand Est et France Nature Environnement. Cela lui permet
notamment d’avoir des ressources et informations sur des sujets
transversaux.

MNE est membre du réseau LorEEN des acteurs lorrains de
l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable et est
membre de son Conseil d’Administration et de son Bureau.

MNE anime le réseau Le Bon Sens d’acteurs de la Transition dans
le Sud Meusien avec un collectif d’acteurs élargi

MNE participe au projet coopératif et de mutualisation « Jardin au
naturel » avec le CPIE de Meuse, l’Écomusée d’Hannonville et le
Parc Naturel Régional de Lorraine. 

MNE anime le réseau de jardiniers « 100 refuges de biodiversité ».

MNE a rejoint en 2016 le collectif Renard Grand Est qui rassemble
plus de 60 structures pour défendre l'acharnement dont le renard
roux est victime.
 

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

MNE fait partie de la Coordination Bure Stop qui lutte contre le
projet CIGEO à Bure et la nucléarisation du territoire.

MNE est active au sein du Projet Alimentaire Territorial du Pays
Barrois

Nos réseaux
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Au-delà de tous les partenariats évoqués dans ce rapport, MNE appartient et participe à des réseaux
associatifs élargis :

Nos partenaires techniques et financiers
MNE a tissé un réseau partenarial varié et de qualité dans le champ de l'environnement, de l'éducation,
dans le monde associatif comme de l'entreprise et des collectivités et aux niveaux local comme national
et international. Il est impossible de tous les citer. Les principaux sont recensés sur notre liste internet.
En 2021, nous avons offert la possibilité de mettre à disposition gratuitement nos terrains pédagogiques
à Vavincourt et Bar-le-Duc à des partenaires avec mise en place de conventions).

https://meusenature.fr/contact/
https://meusenature.fr/partenaires/

POUR EN SAVOIR PLUS

MNE a accueilli en service civique Olivia Pierre de mars 2021 à novembre 2021
puis Loan CHOUKRI à partir du 30/12/2021 pour une période de 6 mois.

Volontaires en service civique et stagiaires

Nous avons également tuteuré 6 stagiaires en 2021 : Quentin BOUR (BTSA GPN 1er année), Claire
SCHMITT (diplôme universitaire option agronomie), Jade LEFEVRE (BAC STAV), Marion HOUVER et 
 Emilie TROGNON (L3 sciences de la vie) ainsi que Léa LAMBERT (Cursus en ingénierie).

https://meusenature.fr/themes/cigeo/
https://meusenature.fr/themes/cigeo/


Bilan des actions
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Favoriser, encourager les démarches

de médiation et de concertation, la

mise en réseau, le faire ensemble.

Travail d'étude, de suivi, multipartenararial
sur des sujets clefs (forêt, Cigéo) en fonction

de nos ressources
Partage des informations, relais des actions

d'autres associations
 

Assurer une veille sur des

sujets majeurs et d'actualité  

Réponse aux questions, sollicitations du public sur
des questions de pollutions par des riverains,

projets d'installation d'énergies renouvelables,
pollutions agricoles, déforestations illicites,

décharges sauvages, installations d'antennes...
Appui, proposition de ressources...

Soutenir et accompagner les citoyens

et acteurs locaux mobilisés sur les

questions environnementales et

proposer des ressources

participation à 75 réunions, commissions
départementales, comités de pilotage,

conseils d'administration...
(plus de 100 invitations !)

Assurer une présence soutenue

sur le terrain "décisionnel" 
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Vigilance 
environnementale

Nos rôles

Rechercher une meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux dans les projets territoriaux, d’aménagement,
de gestion des espaces et des espèces et une approche globale
et anticipatrice des questions d’environnement.

Nos moyens
d'actions

> + de 100 réunions
> + de 50 jours

Culture de la médiation dès que
cela est possible

Mobilisation de notre réseau sur
des sujets sur lesquels nous
n'avons pas les ressources

humaines, techniques et le savoir

https://meusenature.fr/missions/defense/

POUR EN SAVOIR PLUS

https://meusenature.fr/themes/cigeo/
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Paysages, biodiversité, forêt

Notre participation au débat public environnemental 
et à la construction de projets de territoires

A ce titre, nous siégeons dans plusieurs commissions départementales et participons à
des instances de pilotage de projets territoriaux, des conseils d'administrations... 

Meuse Nature Environnement est agréée depuis 1982 pour la protection de
la nature et de l’environnement par le Ministère chargé de l’environnement.  
Nous sommes reconnus pour notre expertise et regard pluridisciplinaire.

Chasse, faune sauvage, prédations

Aménagement, urbanisme, agriculture, eau

Territoire

Vie associative

 

Comités de pilotage de sites Natura 2000
(Pelouses de Sivry la Perche ), 1 CDNPS 
 (Carrières), 1 CDESI, suivi de la forêt
d'exception de Verdun...

Réunions de travail, Bureaux, CA et AG
et groupe forêt de LNE , CPIE de Meuse

et de LorEEN, Présence aux Assemblées
générales d’associations engagées sur le

territoire, 
intégration dans le Comité de pilotage du

Pôle coopératif de Revigny
2 Conseils de développement, 2 Comités de
programmation et 2 Comités techniques du
GAL leader du PETR du Pays Barrois,
participation au groupe de travail "Les chantiers
de la réussite" de la Ville de Bar-le-Duc

Energie, industrie, déchets

 

 

4 CDCFS (nous n’y avons pas siégé début
2021, n'ayant pas de représentant
disponible pouvant siéger), échanges
réguliers, 1 Comité Départemental Loup –
Grand Prédateurs...

4 CODERST, 4 CSS (INNOSPEC, SUEZ
Tronville, Fours à chaux de Dugny, Dépôt de
munitions du Rozelier), rencontres de RWE

(promoteur éolien - projet d'extension de parc à
Erize-Saint-Dizier), réunions et actions

interassociatives et juridiques en lien avec le
projet Cigeo, participation à la consultation sur
le PNGMDR, étude des dossiers DUP, AG et 8

réunions du CLIS de Bure, 1 commission
Commissaires enquêteurs 

 
Transition écologique, alimentation, santé, climat

Participation aux ateliers de travail sur le PAT
du Pays Barrois, participation aux ateliers de

travail sur le PCAET du Pays Barrois,
participation à une journée régionale sur le Plan

Régional Santé Environnement (PRSE)
 

9 CDPENAF, 4 CDAC, CCAF à Sommelonne et
Villotte-devant-Louppy, 1 CDESI, participation au
Comité d'aménagement et du Cadre de Vie de Bar-
le-Duc, Commissions départementales et réunions
de terrains sur la révision de la cartographie des
cours d'eau, 4 CDOA, 1 réunion de travail sur un
PLUI, suivi de l'Observatoire sécheresse
départemental...
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Focus sur notre participation à...

La commission de remembrement de Villotte-devant-Louppy

Après des mois d’interruption, les travaux de la CCAF (Commission
Communale d'aménagement foncier) ont repris. Nous y siégeons en tant que
PQPN (Personne Qualifiée pour la Protection de la Nature).

Les péripéties dues aux changements de géomètre ont fait trainer le
remembrement en longueur. Malgré notre présence assidue et les discussions
ouvertes sur les questions d’environnement, le projet à venir risque bien de ne
pas répondre au mieux à nos souhaits de concilier environnement et parcellaire
remembré. Les agriculteurs demandent à clore ce remembrement au plus vite
et les moyens financiers alloués à la reconstitution des vergers dans ce cadre
administratif ont malheureusement disparu. Au détriment de la biodiversité et
de la trame verte !

Organisée par la DDT de Meuse, cette cartographie mise en place à la demande
du Ministère en charge de l’Écologie (instruction du 03 juin 2015) a pour

conséquence de retirer la protection de la Loi sur l'eau à la majorité des cours
d'eau intermittents (Voir communiqués diffusés par FNE). C'est une disparition

physique programmée de ces cours d'eau et leurs annexes. Nous avons pu le
constater lors de deux visites sur le terrain organisées par la DDT et l'OFB

(Hargeville plateau du Barrois, Loupmont plaine de la Woëvre) avec la pression de
l'agriculture, la rectification de cours d'eau, les drainages, la disparition de

ripisylves, de zones humides, de prairies permanentes et de mares. Ces deux
visites ont donné un rapport écrit adressé à la DDT et l'OFB. Cette thématique a

été l'occasion de quelques contacts avec d'autres associations environnementales.
C'est sûrement un domaine où l'association doit s'investir pour la qualité de l'eau,

la préservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique.
 
 

Le Comité de pilotage Cartographie des cours d'eau en Meuse

MNE participe au groupe thématique FORET de la fédération LNE et relaie les
informations via ses moyens de communication. En janvier, nous avons
rencontré un journaliste de l'Est Républicain pour expliciter les questions
d’actualité, en vue d’un article.

Nous avons animé une formation en septembre, à la demande de la Chambre
d’agriculture, des acteurs privés de la forêt à l’intégration de la biodiversité
dans les pratiques de gestion forestière : une quinzaine de personnes, en forêt
communale et bois privés de la commune de Mognéville. Compte-tenu de
l’intérêt manifesté par les participants, une nouvelle demande de formation a
été formulée sur l’étude des stations forestières, animée par MNE.

Le groupe thématique Forêt de Lorraine Nature Environnement



2021 a été l’année de la demande d’utilité publique pour le projet Cigéo le 13 janvier.
L’Autorité environnementale a rendu en janvier un avis très critique et motivé, invitant
l’Andra à répondre plus précisément à de nombreuses questions, pour certaines inédites.
MNE a déposé un avis dans le cadre de l'enquête publique, nationale, sur la DUP, qui s’est
déroulée du 15 septembre au 23 octobre. 

Compte-tenu des enjeux, et dans la continuité de l’action menée jusqu’ici avec LNE et FNE
et au sein de la coordination stop-Cigéo et du front associatif et syndical national, MNE a
travaillé sur 3 axes, maintenant récurrents :
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Nucléaire
& Cigéo

https://meusenature.fr/themes/cigeo/
https://meusenature.fr/memoire-avis-ae-
enquete-publique-dup-cigeo-2021/

POUR EN SAVOIR PLUS

Participation aux actions d’information du public ou manifestation d’opposition : distribution de la
BD EODRA, relai des campagnes d’affichage et d’information vers les élus, distribution de la brochure
sur l’éthique du projet, présence active lors de l’enquête publique dans les villages, conférence sur
l’eau à Bure en octobre, animée par Romain Virrion, hydrogéologue et ingénieur génie civil…

Expertise et mobilisation

Participation aux réflexions sur une stratégie commune d’opposition à cette demande et
participation à la communication sur la globalité du projet 

L’association a aussi participé aux concertations proposées, sauf celles qui avaient pour
objectif d’asseoir le projet via les travaux préparatoires (transports par ex). Elles ont été
toutes aussi décevantes les unes que les autres car l’Andra se refuse à approfondir les
questions de fond liées à la sûreté du site et la sécurité des populations et à répondre aux
interrogations - pourtant étayées- présentées par les opposants ou l’ASN et l’AE au projet.

Approfondissement du travail sur le dossier de fond : respect des critères de l’utilité publique, risques liés
aux questions de l’eau, du coût et du financement… à partir des dossiers fournis par l’Andra et divers
rapports par les organismes consultatifs (ASN/IRSN, Autorité environnementale, CNE…). 

1
2
3

MNE est membre du Conseil
d’administration du CLIS de Cigéo. 
Une commission du CLIS a pu rencontrer
un des membres ayant formulé l’avis de
l’Autorité environnementale. 

> + de 50 jours de travail
(bénévoles)

https://meusenature.fr/themes/cigeo/
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Transition
énergétique

https://fne.asso.fr/publications/l-essentiel-
de-la-transition-energetique
https://fne.asso.fr/dossiers/eolien-terrestre-
enjeux-et-impacts

POUR EN SAVOIR PLUS

Constat effrayant, notre planète souffre ! Nos consommations excessives d’électricité, de
chauffage, de carburant pour nos voitures, nos bateaux et avions, la déforestation,
l’agriculture industrielle et élevage intensif sont les principales causes des émissions de gaz
à effet de serre. La conséquence directe est une augmentation des températures entrainant
des phénomènes météorologiques extrêmes,  plus d’inondations, plus de cyclones et de
sécheresses. Comment lutter et agir efficacement contre ce réchauffement climatique ?

Quand Transition énergétique rime avec Réchauffement climatique

La transition énergétique est une des solutions et elle devient un
enjeu planétaire où chaque pays a sa part de responsabilité ! En
France, les objectifs en matière de transition énergétique se sont
concrétisés officiellement par la promulgation de la LOI n° 2015-
992 appelée « loi de transition énergétique ». Cette loi met l’accent
sur le renforcement de l’indépendance énergétique, la préservation
de la santé publique, la protection de l’environnement et la lutte
contre le réchauffement climatique.

Notre département a le vent en poupe pour les énergies renouvelables. Des projets de
grande envergure se sont déjà développés  et d’autres sont en cours dans les domaines de
l'énergie photovoltaïque (Marville, 155ha avec 364000 panneaux !), de la production de
biométhane (7 méthaniseurs + dizaine de projets) et de l'énergie éolienne (231 éoliennes, 39
parcs en fonctionnement + 9 parcs en construction et 7 en cours d'instruction)...

Au regard de cette évolution et des sollicitations citoyennes, MNE s’est investie en 2021 sur
ces sujets avec un travail plus approfondi sur le thème de l’énergie éolienne afin de trouver
un positionnement consensuel sur ces projets qui sont source d’inquiétude pour les riverains.

Emblème de la transition énergétique, l’énergie éolienne divise les
écologistes. Une « chance » pour parvenir à la sortie du nucléaire et de ses
risques ? Devant l’urgence climatique, faut-il accepter le développement
massif des parcs éoliens au risque d'« industrialiser la campagne » ?
L’objectif est de produire une énergie décarbonée, pourtant elle n’est pas
sans conséquence sur notre environnement, sur la biodiversité et l’humain.

Conscients des enjeux de la transition écologique mais aussi de la réalité
du terrain, nous avons initié en 2021 un travail de recherche de
documentations, de rencontres avec promoteur et spécialistes pour mieux
comprendre les projets et pouvoir répondre aux demandes citoyennes
sans positionnement à la hussarde. Rejoignez-nous !

à suivre...

> + de 20 jours de travail
(salariés/bénévoles)



MEUSE NATURE ENVIRONNEMENT
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 - PAGE 24

 

Transition
écologique

> 60 animations 
> + de 1000 participations
> 110 jours salariés
> + de 50 partenaires

Meuse Nature Environnement propose des actions de sensibilisation à la
mise en œuvre concrète de la transition écologique ayant pour objectif
de contribuer au changement de modèle et de permettre à tous les
publics de prendre conscience et d’avoir des clés pour changer son
comportement et le rendre plus durable. 

Ensemble, nous sommes plus efficaces ! C’est pourquoi, le réseau Le
Bon Sens, initié en 2019, prend tout son sens en réunissant des acteurs
du territoire associatifs, privés et publics qui partagent le même objectif,
accompagner le changement des individus et des structures pour des
modes de vie et de fonctionnement plus durables. Fonctionnel et
efficace, ce réseau - à la charte de fonctionnement établie maintenant -
a mené des actions collectives en 2021 aux côtés de MNE.

Animations auprès du grand public

https://meusenature.fr/themes/transition-ecologique/
https://meusenature.fr/le-bon-sens/

Portes Ouvertes 
Mognéville - août 2021

Cela devient une habitude ! Avec d'autres membres du réseau Le Bon Sens,
nous avons co-animé des « espaces transition » de conseils et d'informations
multithématiques lors de plusieurs évènements :

POUR EN SAVOIR PLUS

1

Evènements

- les Portes Ouvertes de l'Herberie de la Saulx à Mognéville en août 
- la  Fête des légumes organisée à Ecurey par Polyval Japiot (et son
atelier maraichage bio) en septembre
-  la Semaine Européenne de la Réduction des déchets "SERD" en
novembre

SERD - St-Mihiel - nov. 2021
 > inauguration de l'exposition Homo detritus à Saint-Mihiel lors
d'un marché hebdomadaire (organisée par le SMET)
 > cycle d'ateliers, cinés-débats, démonstrations... à Bar-le-Duc
(coordonné par Meuse Grand Sud)

Nous avons également conduit des actions de sensibilisation "hors réseau" lors de 2 évènements :

- stand d'information lors du Festi'ferme sur la ferme du Vallet Bona à Méligny-le-Grand en juillet
- atelier autour de la préparation des fêtes "Zéro Déchet" lors de la fête intercommunale de la
Saint-Ncolas à Ecurey en décembre

https://meusenature.fr/le-bon-sens/
https://meusenature.fr/themes/cigeo/


Défi Zéro Déchet 

Vigilante sur la consommation exponentielle et généralisée d’objets
connectés et d’internet, MNE s’est interrogée sur les impacts

écologiques de cette « dématérialisation ». Notre travail de recherche
et de sensibilisation a abouti à la réalisation de deux outils :

un simulateur en ligne et une publication à découvrir au plus vite !

2
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https://meusenature.fr/defi-zero-dechet-revigny-2020-
2021/
https://meusenature.fr/publications/numerique/
https://meusenature.fr/sensibilisation-aux-impacts-du-
numerique/

Réunion avec les membres du Défi
encore une visio :/ - janvier 2021

Notre éducatrice à la transition écologique a conduit 4 stages auprès de
groupes consituées par deux associations du territoire (Familles Rurales
Lacroix-sur-Meuse et Association des Familles de Saint-Mihiel) et une
administration (DREAL Grand Est) :

POUR EN SAVOIR PLUS

Stages

Début 2021, nous avons dû adapter notre planning prévisionnel aux
difficiles contraintes sanitaires et aux possibilités ou non d’animer à
distance. En mars, après 4 temps en visio, nous avons décidé  avec

les 6 participants restants, de clôturer prématurément le défi, sachant
que les objectifs initiaux seraient difficiles à atteindre. 

- Découverte des plantes à glaner dans la nature (juin)
- Conférence en ligne : initiation au Zéro Déchet (juin)
- Transformation et conservation des fruits et légumes (octobre)
- Initiation à la vannerie sauvage (octobre)
- Préparation de décorations de Noël Zéro déchet (novembre)

Retour de balade nature
 St-Mihiel - juin 2021

Depuis quelques années, nous n'inscrivons plus systématiquement de
stages dans notre programme d'animations : ce sont des personnes ou

groupes déjà constitués qui nous contactent et font appel à nous. 
Une fois les groupes complets, c'est parti ! N'hésitez pas !R

A
PP

EL

Pollution numérique : simulateur et publication

Outils pédagogiques innovants

https://numerique.meusenature.fr/

https://meusenature.fr/
https://meusenature.fr/themes/cigeo/


Au cours de la Semaine Européenne du Développement Durable en
2021, avec la coopération indispensable de nombreux partenaires
(CCI, CMA, Meuse Grand Sud, élus, bénévoles, J2P, Réseau Le Bon
Sens...), nous avons mené un « Marathon Zéro Déchet » de 16
"animations commerciales" devant ou dans les commerces. Cela a  
a permis de faire la promotion de leurs engagements devant 
ou dans leurs commerces et des kits pour 
faire ses courses « ZD » ont été distribués 
gratuitement à leurs clients après avoir 
enquêté sur leurs pratiques de 
consommation avec un questionnaire.

Animations auprès d'entreprises et administrations
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https://meusenature.fr/themes/transition-ecologique/
https://meusenature.fr/commerces-zero-dechet/
https://www.loreen.fr/t2e/

Marathon ZD - sept.-oct. 2021

POUR EN SAVOIR PLUS

Depuis 2019, MNE s'est lancée dans le référencement d’un réseau de
commerçants « Zéro Déchet », engagés pour réduire les déchets liés à leur activité
(en visant d'abord les commerces alimentaires et emballages à usage unique).

Après moult rebondissements, nous avons enfin réussi à mobiliser une quinzaine
de commerces partants qui ont signé la charte d’engagement éditée par Zéro
Waste France et sélectionné les actions phares qu’ils souhaitaient mettre en place
ou menaient déjà pour réduire les déchets.

3
Commerces Zéro Déchet

Travail en réseau : T2E
Nous nous sommes impliqués dans un groupe de travail au sein du réseau
LorEEN pour réfléchir à fédérer nos compétences et mutualiser nos idées et
moyens pour frapper à la porte des entreprises et les accompagner dans leur
transition écologique. Cette démarche a été appelée "T2E" pour "Transition
Ecologique en Entreprise".  A suivre !

Retrouvez de nombreux acteurs
engagés pour la transition

écologique et le Zéro Déchet en
France sur

https://zerodechet.gogocarto.fr !
 

Extrait d'un kit ZD

https://meusenature.fr/themes/cigeo/
https://zerodechet.gogocarto.fr/


Avec les membres du Réseau Le Bon Sens, nous avons mené une action toute
nouvelle ! Nous avons animé en juin 2021 une journée banalisée intitulée
"Touche pas à ma planète !" à destination de tous les élèves du collège du Val
d’Ornois à Gondrecourt-le-Château (5 classes, 110 élèves) autour de la transition
écologique. Ce projet a été organisé en coopération avec le Conseil de la Vie
Collégienne, les délégués et éco-délégués des 5 classes, que nous avons pu
rencontrer une fois en présentiel et deux fois en visio en amont de l’évènement.
Pour éviter la mixité entre les classes, nous n’avons pas animé d’ateliers «
tournants » mais animé en duo/trio d’animateurs des ateliers distincts sur des
espaces également différents pour chaque niveau de classe :

Animations auprès de scolaires
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https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr
https://meusenature.fr/numerique-college-lycee/

POUR EN SAVOIR PLUS

4
Tout un collège sensibilisé !

Sensibilisation à l’alimentation durable et la diversité variétale
Nous avons pris part à l’évènement national coordonné localement par le C.A.U.E. de Meuse « Les enfants du
Patrimoine » en proposant des animations au Verger de Massonges à Vavincourt. 2 classes ont participé à
l’évènement (3è originaires d’un lycée agricole, et groupe de jeunes en établissement médicoéducatif).

Plan d'actions proposé par un groupe en 5ème
Gondrecourt-le-Château - février 2022

6ème : 
bricolage nature : hôtel à

insectes, nichoirs et abris à
petites bêtes 
(MNE/AlterOïko)

4ème :
 découverte de la 

pollution numérique 
(MNE/Alexandre Trichot/Centre
socioculturel Pays de Revigny)

5ème : 
initiation à la botanique 
dans les rues et herbier

(Ecurey Pôles d’avenir/
Médiathèque du Val d’Ornois)

3ème : 
organisation d’une fête

Zéro Déchet 
(De Graine en Graines /

Codecom des Portes de Meuse)
 

Atelier "pollution
numérique"

Juin 2022

Sensibilisation aux impacts du numérique

Nous avons poursuivi nos interventions en collèges sous
formes de cycles de 3 séances. Nous sommes intervenus
auprès de 2 classes de 4ème du collège Poincaré de Bar-le-
Duc et des deux classes de 5ème du collège du Val d'Ornois
à Gondrecourt-le-château.
Un projet pédagogique qui roule grâce au partenariat avec
Ecurey Pôles d’Avenir et avec la participation dynamique et
joviale d’Alexandre Trichot, ancien volontaire en service
civique et développeur web, concepteur du simulateur 
 support de la 3ème séance (cf. page précédente).

Sensibilisation aux éoliennes
Nous sommes intervenus auprès d'une classe de
CM1-CM2 de l'école de Naives-Rosières sur les
énergies (renouvelables ou non) et particulièrement
sur les éoliennes.

https://meusenature.fr/themes/cigeo/
https://meusenature.fr/jardin-verger-de-massonges/


Mission amphibiens 

Mission busards

Nos techniciens ont poursuivi l'accompagnement de bénévoles à la mise
en place de barrières temporaires pour les amphibiens en bordure de
route sur trois sites à enjeux forts. Les routes concernées sont celles de
Reffroy à Marson-s/-Barboure, Bazincourt-s/-Saulx à Montplonne et
Lignières-s/-Aire à Baudrémont (depuis respectivement 2010, 2009 et
2019) le long desquelles des dizaines de bénévoles ont été mobilisés
pour favoriser la traversée de milliers de Crapauds communs mais
également de Grenouilles rousses et Tritons alpestres (ramassages et
comptages quotidiens). Les chantiers de pose ont eu lieu en mars 2021.
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Biodiversité
sauvage

> + de 60 animations nature
> + de 900 participations
> + de 210 jours salariés
> + de 50 bénévoles

Connaissance, suivi et protection 

https://meusenature.fr/themes/biodiversite/
https://meusenature.fr/sauvetage-des-amphibiens-
passages-proteges-et-ramassages/
https://meusenature.fr/quest-ce-que-la-mission-busards/
https://meusenature.fr/publications/rapports-et-fiches-
techniques/

chantier - Reffroy - 12 mars 2022

Par notre travail et notre suivi pluriannuel de sites et d'espèces,
nous contribuons à la protection d'espèces, à notre mesure. 

Toujours à la recherche des busards cendrés, rapaces "sous perfusion" en
régression en raison de leur nidification dans des champs de céréales en
période de moisson, une équipe "busards" de 15 personnes a arpenté la
campagne de la Vallée de l'Aire en 2021 (env. 150 km²) et surveillé le
secteur de la Barboure (Sud N4), propice à la nidification (28 km²)... 

POUR EN SAVOIR PLUS

Nous observons globalement une baisse importante des effectifs   
  qui traversent depuis plusieurs années, en plus des perturbations  
   de climat et de saison.

1

prospections - juin 2021

Nous avons compté 34 busards (52 en 2020, 68 en 2019 !), localisé 10 nids et réussi à protéger une nichée
avec succès avec l'envol de 2 à 5 jeunes partis pour leur première migration... grâce à plus de 140 jours de
travail et plus de 4000 km en voiture ! En termes de cohérence écologique, il y a de quoi se questionner...

  Comme pour beaucoup d'associations du Grand Est, 2021 est sans nul
doute la pire saison de protection que nous aurons connu depuis 2017. 

Autres suivis
En 2021, nous avons assuré le comptage des
hérons de la Héronnière de Fains-Véel avec un
petit groupe en mars et un inventaire des odonates
sans public aux étangs Franchot (Ancerville). 

La cartographie des orchidées de Bar-le-Duc a
également été mise à jour et communiquée aux
services d'entretien des espaces verts.

https://meusenature.fr/themes/cigeo/
https://meusenature.fr/quest-ce-que-la-mission-busards/
https://meusenature.fr/publications/rapports-et-fiches-techniques/


Formation de guides nature

Malgré des annulations liées à la situation sanitaire ou aux conditions météorologiques,
nous avons réussi à proposer en 2021 un programme de sorties nature à la hauteur de
ce que l'on aime, varié en termes de contenu, de lieux et de moments dans l'année !

Biodiversité
sauvage

Sorties et animations nature
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Sensibilisation du grand public
à la biodiversité

https://meusenature.fr/themes/biodiversite/
https://meusenature.fr/agenda/

Pour la première fois, MNE est intervenue dans un programme de
formation de guides nature orchestré par Lorraine Nature Environnement
sur le modules "Milieux humides" au Neuf étang de Mandres, site classé
ENS à Rambucourt, secteur Mandres-aux-quatre-tours.

POUR EN SAVOIR PLUS
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formation "Mission nature"
mai 2021
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Valorisation de l'atlas de biodiversité 
de Bar-le-Duc et alentours de 2019

En 2021, nous avons travaillé sur un guide pédagogique avec Réflexe Organisation
(association spécialisée dans les marches et randonnées) et l'Office du Tourisme sud
Meuse, en prévision d'une distribution lors de l’Évènement Sports & Nature. Il guide
les promeneurs qui parcourent la balade des jardins qui traverse et tourne autour de
Bar-le-Duc et les informe sur la faune et la flore susceptibles d'être rencontrée.

Nous avons réalisé 10 nichoirs en bois spécifiques
installés en hauteur dans les arbres du Parc de l'Hôtel

de Ville, accompagnés chacun d'un panneau descriptif
à hauteur de lecture correspondant aux espèces.
Des panneaux pédagogiques et roll-ups sur les

abeilles et guêpes, les tiques, la flore sauvage et les
chauve-souris complétent cette exposition.

 
 

- une exposition en plein air sur les espèces envahissantes au jardin,
une distribution de kits "citique" et un troc de jardin avec les Jardins
Bartagés en novembre (place du marché)
- une "journée des oiseaux" à Bar-le-Duc en décembre (secteur
marché couvert et médiathèque) avec observation, distribution de
guides de renconnaissance, distribution de planches de bois pour
accueillir les nids d'hirondelles sans impacter les façades...

Exposition permanente 

dans le parc de l'Hôtel de Ville
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https://www.tourisme-
barleducsudmeuse.fr/Evenement-Sports-Nature
https://meusenature.fr/publications/atlas-de-
biodiversite-pub/

POUR EN SAVOIR PLUS

"Jour des oiseaux" 
Bar-le-Duc
déc. 2021

Pour valoriser l’Atlas de 2019, nous avons animé :

Nous avons également finalisé
un livret de présentation et
reconnaissance des principales
Orchidées de Bar-le-Duc.

Animations auprès du grand public

Conception d'outils pédagogiques

Parc de l'Hôtel de Ville
 Bar-le-Duc - mars 2021
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Club nature "Les mini-mercredis de Massonges"

Nous avons réussi - non sans mal et avec joie - à retrouver le public scolaire et extrascolaire en 2021 !
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Sensibilisation des jeunes
à la biodiversité

https://meusenature.fr/themes/biodiversite/
https://meusenature.fr/les-mini-mercredis-de-massonges/
https://meusenature.fr/des-animations-scolaires-et-
periscolaires/

POUR EN SAVOIR PLUS
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Depuis 2017, nous avons accueilli presque chaque premier mercredi
de chaque mois, dans notre jardin-verger pédagogique à Vavincourt,
les inscrit-e-s au club nature « Mini-Mercredis de Massonges ». Entre
5 et 16 enfants venus à chaque séance (en moyenne 11 participations
– 17 jeunes différents). Le principe de la pédagogie active et de
l’animation libre autour de la nature a fait de nouveaux adeptes !

Mini-Mercredi - Vavincourt - nov. 2021

Séances scolaires « La Nature près de chez vous ! »

Nous avons bouclé deux projets en 2021 :

Installation d'hôtel à insectes
St-Aubin-sur-Aire -  mai 2021

- le projet fédérateur initié en 2020 avec les 4 classes de l’école
ABCD’Aire de Saint-Aubin-sur-Aire, permettant l'aménagement du
jardin autour de l'école en faveur de l'accueil de la biodiversité !
- le projet autour de la découverte de la biodiversité locale avec les 4
classes de l'école Le Petit Prince de Naives-Rosières

Nous avons également démarré un nouveau type d'accompagnement
auprès du collège Robert Aubry de Ligny-Barrois : un projet Aire
Terrestre Éducative (ATE pour les intimes) déployé par l'Office Français
pour le Biodiversité. Précurseurs en Lorraine, notre accompagnement a
consisté en l'animation de séances auprès des 4 classes de 6ème, en
utilisant le Parc municipal comme support, et à l'appui technique et
pédagogique des enseignantes impliquées pour mener le projet en
dehors de nos séances. A poursuivre en 2022 !

Schéma de l'ATE
Ligny-en-B. - nov. 2021

Interventions en écoles primaires

Projet Aire Terrestre Educative en collège

https://meusenature.fr/themes/cigeo/
https://meusenature.fr/jardin-verger-de-massonges/
https://meusenature.fr/les-mini-mercredis-de-massonges/
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Loup 
et élevage

> + de 25 animations/réunions 
> + de 100 éleveurs touchés
> 6 fermes suivies
> + de 100 jours salariés
> + de 60 partenaires

Suite au retour du loup en plaines lorraines, MNE participe depuis 2015 à la recherche de solutions
adaptées pour la protection des troupeaux de plaine. Par la médiation, la concertation, la mise en
œuvre et le suivi de mesures de protection, et l’accompagnement à long terme des éleveurs, le travail
vise à protéger l’espèce, maintenir la biodiversité et l’élevage paysan en plaine. Notre positionnement
de 2017 est toujours valable. Ce projet est suivi par un « groupe loup » ouvert à de nouvelles
personnes. Il se conduit en partenariat avec Encore Éleveurs Demain depuis 2019.

En 2021, nous avons mis en place des premiers tests sur troupeaux du matériel de photoluminescence.
Nous avons poursuivi notre suivi d'expérimentations lorsque les animaux sont à l'herbe. Nous avons
mené une étude sur plus de 40 parcelles d’exploitations pour tester l'outil Collaboratif d’Évaluation du
Risque de Prédation en cours de développement (projet multipartenarial).

Pour le territoire de plaine Lorraine, rappelons-le, le loup de la zone permanente de Saint-Amond qui
posait de nombreux problèmes aux éleveurs suite à de nombreuses attaques sur les troupeaux a
disparu depuis juin 2020. Toutefois, peu de temps avant sa disparition, un nouveau loup a été détecté
dans la zone sud Meuse et nord Haute-Marne. Depuis, cet individu est toujours présent. À la différence
de l’individu à « problème » qui s’était spécialisé dans la chasse aux moutons, ce loup du Sud Meusien
s’est spécialisé dans la chasse de la faune sauvage. En 2021, à peine 5 attaques sur troupeaux
domestiques ont été recensées. De plus, à chaque attaque, une seule ou deux brebis ont été tuées, loin
des « carnages » attribués à l’autre loup. Donc face à un loup comme celui-ci, la situation reste apaisée. 

Concertation & Médiation - Soutien des éleveurs1

2Expérimentations et actions de terrain

Nous avons poursuivi notre travail de fond avec les agriculteurs et acteurs para-agricoles en assurant :
   - partage d’informations concernant la présence du loup sur le territoire
   - veille et rencontres de plusieurs éleveurs et suivi de 6 fermes (1 jour/mois)

Développement & diffusion de la connaissance3
Il est essentiel pour nous de contribuer à développer et co-construire de la connaissance, dans un
principe permanent de regards croisés avec les partenaires. Pour cela, nous assurons toujours une veille
sur le terrain avec 8 pièges vidéos/photos pour suivre l’espèce. Malgré l'absence de l'espèce sur le
secteur habituel, nous sommes toujours vigilants sur l'évolution de sa présence en France, sur les
territoires proches et frontaliers. Aucun suivi n'a été mis en place par MNE en 2021, le loup présent étant
très discret et mobile sur un large territoire.

Notre temps a été en grande partie consacré à la diffusion de la connaissance !

1 loup + 1 loup - 2 loups / 5 loups X 1 loup + 1 loup est égal à…

https://www.loup-elevage-plaine.fr/mne/notre-positionnement/
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 - intervention lors de 2 réunions organisées par France Nature Environnement 
-  participation à 2 réunions interassociatives pour échanger/communiquer sur le sujet loup-
élevage en contexte de plaine
- 7 réunions techniques, échanges et travail pour la concrétisation du projet « Mise en place d’un
outil d’évaluation de l’exposition à la prédation créé avec la participation des professionnels de
l’élevage : déclinaison dans différents contextes de présence du Loup gris (Canis lupus) » 
(impliquant le GMHL, Encore Éleveurs Demain, l’association de Vulgarisation et Initiative en Ethologie (VIE),
Natagriwal (NAW) en Belgique, la Société d’Histoire Naturelle d’Autun (SHNA) et le partenaire de recherche :
l’Institution de Recherche Senckenberg (SGN) en Allemagne)
- réunion et échanges avec le Parc Naturel Régional de Lorraine pour un projet technique en 2022
- participation au comité loup de Meurthe-et-Moselle (54)

2021 a été une année riche en moments permettant de témoigner de notre riche expérience, de nos
doutes, questionnements, expérimentations, tentatives, échecs, réussites... et de valoriser le parcours
accompli par MNE depuis 2014 ! Il y en a à dire ! Voici un aperçu des occasions :

Capitalisons, témoignons, diffusons et partageons !

- maintenance et alimentation des sites encore-eleveurs-
demain.org et loup-elevage-plaine.fr
- création de documents techniques (fiches sur les mesures
de protection & début de rédaction d’une fiche
d’accompagnement des associations de plaine face au
retour du loup)
- contribution sur différents documents (pour présenter le
contexte de plaine) : documents FNE, GMHL, etc. 
- élaboration de documents techniques pour les Rencontres
- article dans l’info loup n°37 de la DREAL Auvergne Rhône-
Alpes

- concrétisation des Rencontres Transfrontalières sur le loup et les activités d’élevage en plaine
(réunion technique sur deux jours avec près de 20 intervenants et plus de 80 participants) et
restitution en ligne de toutes les interventions. 

- 2 jours d’intervention lors de la 423ème grande
Foire agricole de Poussay 
- 1 reportage télévisé (France 3) sur le sujet du
loup et élevage
- plus de 5 jours de travail avec le cinéaste Jean-
Pierre Valentin pour le reportage sur le loup et les
activités d’élevage à paraitre en 2022 ("Notre part
sauvage, La controverse du loup")

Tournage film - Sion - 2021

https://meusenature.fr/themes/loup/
https://www.loup-elevage-plaine.fr/
https://encore-eleveurs-demain.org/

POUR EN SAVOIR PLUS

Aperçu du site dédié !

http://www.encore-eleveurs-demain.org/
http://www.loup-elevage-plaine.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/infoloup37.pdf
https://meusenature.fr/troc-de-jardin-a-aulnois-en-perthois/


Depuis longtemps, nous multiplions les occasions de rencontrer jardinières et jardiniers en conduisant
des animations dans les pressoirs de Meuse, en organisant des Trocs de jardins, des visites
accompagnées de jardins, et en venant à votre rencontre dès que possible lors d’évènements !

Tout début 2021, nous avons répondu, conjointement avec d'autres partenaires du Plan alimentaire
Territorial (PAT) du PETR du Pays Barrois, à l'appel de l’État souhaitant investir dans la question de
l'Alimentation durable sur les territoires dans le cadre du plan France Relance. Fin 2021, nous avons
eu la joie d’apprendre que plusieurs de nos projets qui sommeillaient dans nos tiroirs et n’attendaient
que ça d’en sortir, ont été sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement financier par l’État ! 

Pour MNE, la question de l'alimentation commence dans les jardins et vergers, et il est indispensable de
favoriser les échanges, le partage, la réappropriation des savoir-faire. Ce soutien pluriannuel vient
renforcer nos actions pour les jardins vivriers et le développement et partage de la connaissance.

Ouverture de jardins au naturel...

Prémices d'une publication : WANTED Jardiniers !
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Jardin 
au naturel

> 3 évènements
> + de 600 participations
> 60 jours salariés
> + de 100 jardiniers

Nous avons renouvelé la commande
groupée de près d'une tonne de graines
de tournesol biologiques produites par
un paysan meusien, répartie auprès de
17 signataires de la charte. 

Accompagnement, visites et conseil aux jardiniers

https://meusenature.fr/themes/jardin/
https://meusenature.fr/100-refuges-de-biodiversite/
https://meusenature.fr/commande-graines-de-tournesol-
pour-les-oiseaux/
https://meusenature.fr/projet-alimentation-durable-pat/

Ouverture du jardin
de Virginie - juin 2021

POUR EN SAVOIR PLUS

1
100 refuges de biodiversité

Plusieurs jardins au naturel ont également
ouvert leurs portes lors de l'opération
"Bienvenue dans mon jardin au naturel !"
coordonnée par le CPIE de Meuse

Des années après le renommé « Meuse, Terre de Vergers », MNE
s'est lancée en 2021 dans un projet de publication autour des
jardins et vergers au naturel qui - nous l'espérons - verra le jour en
2024 ! Plus précisément, nous souhaitons diffuser connaissance et
expérience sur la conduite des jardins potagers et vergers de notre
secteur dans un contexte de changement climatique. Pour cela, nous
avons commencé à travailler sur un projet d'« almanach » qui
croisera témoignages de terrain de jardinières et jardiniers du
territoire et connaissances techniques et scientifiques.

Depuis une décennie, l'opération 
"100 refuges de biodiversité"  rassemble une

centaine de jardinier-e-s accueillant 
la biodiversité au jardin et signataires d'une 

charte de "bonnes pratiques".

https://meusenature.fr/themes/cigeo/
https://meusenature.fr/100-refuges-de-biodiversite/
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https://meusenature.fr/troc-de-jardin-a-aulnois-en-
perthois/
https://meusenature.fr/fete-courges-et-merveilles/

Troc - Aulnois-en-P. - oct. 2021

POUR EN SAVOIR PLUS

Courges & Merveilles - Aulnois-en-P. - oct. 2021

Animations auprès des jeunes3
En 2021, notre éducatrice à la transition écologique Virginie a commencé à
accompagner les élèves de 3ème de l'EPL Agro de la Meuse et leurs
enseignants pour la concrétisation de leur projet de création d'un jardin
partagé en permaculture, lauréat de Ma FaMeuse Idée en 2020.

Nous avons enfin pu retrouver le public et faciliter les échanges
entre jardiniers lors du traditionnel Troc de Jardin dont la 17ème
édition a réuni 80 participant-e-s en 2021 ! A cette occasion, nos
animateurs ont pu aborder avec le public le tri, la conservation et la
multiplication des semences.

Evènements 

A l'instar de la fête Courges & Merveilles, un espace de conseil sur le jardinage au naturel était présent
lors de chaque évènement animé sous forme d'un "Espace Transition" (cf. page 24).

2

La salle polyvalente d'Aulnois-en-Perthois a enfin pu accueillir à
nouveau la désormais bien ancrée "Fête Courges & Merveilles".
Enrichie cette année par un Marché paysan en extérieur et de
nouvelles activités coanimées avec le conseil municipal très engagé
de la commune, cette édition a réuni près de 500 visiteurs. Pas mal
pour une reprise en période sanitaire houleuse.

Jardin EPL Agro
Bar-le-Duc - déc. 2021

https://meusenature.fr/troc-de-jardin-a-aulnois-en-perthois/
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Vergers 
& paysages

Vers des « vergers de biodiversité » sur Meuse Grand Sud !

Nous avons poursuivi le suivi des vergers conservatoires des communautés de communes de
Revigny (COPARY) (verger de Laimont) et Côtes de Meuse Woëvre (vergers de Rambucourt et
Saint-Agnant-sous-les-Côtes) et assuré le suivi sanitaire de leurs 182 arbres. 
Nous avons finalisé l’accompagnement de la commune de L’Isle-en-Rigault à l’aménagement
paysager de son éco-quartier.

> + de 30 vergers concernés
> + de 160 jours salariés
> + de 15 agriculteurs visés

Suivi & appui aux collectivités

Pour participer à la restauration de la Trame Verte et Bleue et mobiliser élus et habitants, nous
avons poursuivi l'opération « Plus de nature dans mon verger » qui vise la création d'un ensemble
de vergers pilotes communautaires. Après une année chaotique, le projet s'est accéléré en 2021.

Enjeux Principaux résultatsActions principales en 2021

Constitution
d’une base de
connaissances

sur la
biodiversité des

vergers

Caractérisation des 15 sites sélectionnés
Inventaires espèces de mars à septembre
(ornithologiques IPA, botaniques,
entomologiques) sur 4 Observatoires de
biodiversité
Évaluation des sites au regard de la classification
Espace Naturel Sensible du Département

Sélection de 5 sites
"Observatoires de biodiversité"
Repérage de présence de
Chevêche d'athéna en
périphérie de Meuse Grand sud
Identification de 66 à 95
espèces par site
1 site potentiel classable ENS

Prévision d'au moins 10
chantiers de plantations
et aménagement en
2022 

Poursuite en 2022 avec
stages et chantiers
participatifs

Restauration de la
biodiversité des
vergers sur des

sites pilotes
 

Transmission de la
connaissance et
pérennisation

 

9 rencontres d'élus et interventions dans 6
réunions de Conseils Municipaux 
9 réunions publiques avec les habitants 
Design d'aménagement de 10 sites

Préparation de stages grand public pour 2022
Réunions de concertation avec les acteurs du
territoire accompagnant financièrement le
projet

La relance pour les plantations de haies et arbres 
Au sein d'un collectif lorrain de structures, dans le cadre du Plan France relance, nous avons
démarré l'accompagnement de 15 agriculteurs ou collectivités qui, sur des terres agricoles,
envisagent des projets de plantation de haies et d’arbres intraparcellaires (agroforesterie) :
diagnostic-terrain, appui à la conception, montage du dossier technique permettant l’octroi de
subventions... A suivre en 2022 !

https://meusenature.fr/category/vergers/
https://meusenature.fr/plus-de-nature-
dans-mon-verger/

POUR EN SAVOIR PLUS

https://meusenature.fr/plus-de-nature-dans-mon-verger/


2 programmes d’animations
"nature" tout public

Site internet
meusenature.fr

L'équipe "Echo-logie" a
formidablement réussi le

challenge de publier 4 bulletins,
un par saison, de 12 à 20

pages. Un concentré de nos
humeurs, actions, coups de

coeur... envoyé aux adhérent-e-
s !

16 newsletters
"Echo-logie en ligne"

En 2021, Lisa a repris l'ensemble du suivi de la communication de MNE et permis la diffusion de la
communication dans divers media et pu exercer ses talents d'illustratrice et graphiste sur
différents supports !

4 numéros de notre
bulletin Echo-logie
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Nous avons envoyé 16 newsletters à
nos adhérents, symathisants,

partenaires (1700 contacts), sources
d'actualités plus "chaudes".

Nous avons poursuivi
l'alimentation de notre site

internet créé en 2021 et nous
en sommes fiers ! Il permet
d'adhérer / donner en ligne

via helloasso.

Communication 
& Illustration

Vous avez pu retrouver nos
principales propositions de
sorties dans 2 programmes

saisonniers.

https://meusenature.fr/agenda/
https://meusenature.fr/publications/echologie/
https://www.facebook.com/meusenatureenviro/

POUR EN SAVOIR PLUS

Réseaux sociaux
Notre page Facebook compte
2000 abonné(e)s et permet de

diffuser efficacement des
informations associatives dans

les groupes et à nos partenaires.
MNE poursuit l’administration de

plusieurs groupes !

> env. 140 jours salariés / an
> env. 50 jours bénévoles

http://meusenature.fr/


Illustrations

Outils pédagogiques
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Dans le cadre de différents
projets, Lisa a réalisé des

illustrations à l'instar du projet
"Commerces ZD" ou du livret de
reconnaissance des amphibiens

Plusieurs outils ont été réalisés de façon collective
(contenus, photographies, graphisme, tests de l'outil,

mise en page...). Ils seront diffusés en 2022.

Pictogrammes Zéro Déchet
été 2021 (Lisa Poisse)

Cartes du Jeu de 9 familles 
Les Familles d'amphibiens (2021)

Extraits du guide de reconnaissance des ambibiens de Meuse (2021)

Affiches de sorties et évènements
Une trentaine d'affiches ont été réalisées

en 2021 dont une pour la S.E.R.D.
coordonnée par Meuse Grand Sud.



Chroniques radio
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Nous avons initié en 2021 l'enregistrement
de "chroniques nature"diffusées par la

radio associative Meuse FM. 
https://meuse-fm.com/podcasts/meuse-

nature-environnement-193.
Ont été diffusées en 2021 des chroniques

sur les vergers, le martin-pêcheur, le
hérisson, les plantes obsidionales. A

poursuivre en 2022 !
 

Articles de presse

Une vingtaine d'articles
de presse ont relayé nos

actions dans l'Est
Républicain.

Nous avons participé à un reportage télévisé sur le sujet du
loup et élevage... à revoir sur https://france3-

regions.francetvinfo.fr/grand-est/le-loup-le-moustique-tigre-
et-le-cheval-ardennais-trois-raisons-de-voir-droles-de-

betes-sur-france-3-grand-est-2233777.html

Bref, on ne s'ennuie pas !

https://meuse-fm.com/podcasts/meuse-nature-environnement-193
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/le-loup-le-moustique-tigre-et-le-cheval-ardennais-trois-raisons-de-voir-droles-de-betes-sur-france-3-grand-est-2233777.html


 9 allée des Vosges
55000 Bar-le-Duc

03 29 76 13 14 (standard 9h-12h et 13h30-17h)
 
 www.meusenature.fr

@meusenaturenenviro
contact@meusenature.fr

Nous remercions sincèrement l'ensemble des bénévoles, 
notre équipe salariée, nos partenaires techniques et financiers.

Les actions menées par l'association en 2021 
n'auraient pu se faire sans le soutien de nos partenaires.

MEUSE NATURE ENVIRONNEMENT
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Président : jm.hanotel@meusenature.fr - 06 30 46 80 93
Directrice :  p.cochet@meusenature.fr - 07 88 23 93 17

Tous les contacts sur https://meusenature.fr/contact/

Nos actions s'inscrivent dans plusieurs Objectifs de Développement Durable :

https://meusenature.fr/contact/

