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           Être salarié(e) dans une association environnementale telle que Meuse
Nature Environnement, c'est vivre un savant mélange entre des joies intenses et
des moments de vraie fatigue. La fin du printemps intensifie encore ce ressenti.
La fête de la nature a été l'occasion d'une préparation fébrile, au moment même
où certaines missions battaient leur plein : par exemple, protéger les busards
des moissonneuses alors qu'ils nidifient dans les champs occupe de longues
journées au moment des moissons ; juin est aussi le mois des bilans, des
évaluations ; notre fête de la nature est venue s'inviter dans cette période. On
comprend la fatigue des salarié(e)s qui doivent continuer leurs activités tout en
préparant ce grand moment. Mais que de joies aussi le 26 juin ! Joie d'avoir
accueilli beaucoup d'amis de notre association et de nouveaux visages, malgré
une pluie en continu ; joie aussi justement que ces animations prévues pour
cette fête se soient globalement bien déroulées... À Massonges, la sérénité était
la même que si le ciel avait été bleu ! Bref, ne croyons donc pas que dans une
association environnementale, le travail est « cool » ... Oui les missions sont très
motivantes, jamais les mêmes ; mais oui aussi, nous avons affaire là à une
véritable entreprise avec ses exigences, dans un contexte économique qui
attend toujours plus des travailleurs.
Une association, existe grâce et/ou à cause de la mobilisation de membres qui
adhérent autour d’un projet associatif. Chacun peut y trouver sa place. À MNE,
nous avons un nombre important de bénévoles qui participent sous une forme
ou une autre aux actions portées par l’association.

           L'obtention d'un gros projet pour la construction de haies (suscité par
l'Union Européenne) a décidé notre équipe de rédaction à constituer un petit
dossier sur ce sujet. Après la présentation générale de ce dossier, nous
parlerons d'agroforesterie pour en défricher /déchiffrer la complexité, nous
montrerons comment des écoliers mais aussi des lycéens se sont emparés de
ce sujet en Meuse, nous vous révèlerons l'existence de haies multiséculaires à
Nettancourt, etc. Peut-être poursuivrons-nous ainsi une recherche en dossiers
dans d'autres numéros... 
Nous vous invitons à nous faire des propositions d’articles en lien avec
l’environnement, qui pourrait être une occasion aux lecteurs de s’investir dans le
contenu de notre revue.

Bonnes vacances aux uns et aux autres.

L'écho-logie
Édito
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LES ACTUS DE L'ÉTÉ !

Brèves sur des projets en cours... et adhésions !

Adhérer à notre association, ce n'est pas seulement lui
donner une aide financière, c'est surtout lui donner son
soutien pour défendre des causes et valeurs que nous
partageons. Grâce à nos adhérentes et adhérents, nos
actions pèsent : vous nous permettez reconnaissance et
légitimité. Adhérer, ce n’est pas une dépense mais un
cadeau pour la nature :) et cela doit être accessible à
toutes et tous (d'où un tarif « petit budget » fixé à 5 €).

Comment ? Complétez et renvoyez le  bulletin joint ou
transmettez-nous ces informations sur papier libre à :

Meuse Nature Environnement  
9 allée des Vosges - 55000 BAR-LE-DUC 

ou par mail à contact@meusenature.fr
 
 

 

 

 VOUS POUVEZ AUSSI ADHÉRER 

SUR MEUSENATURE.FR 

 

EN CLIQUANT SUR "J'AGIS !" 

SUR LA PAGE D'ACCUEIL.

Merci pour votre soutien !Les busards sous surveillance !

Encore cette année, notre intrépide chargé de Mission
Faune Sébastien, accompagné de ses acolytes Loan
(SCV), Elyas et Manon (Stagiaires), sont partis à la
recherche des nids de busards cachés dans les champs.
La moisson bat son plein et 19 nids de busards cendrés
ont été repérés ! Grâce à la petite équipe, ce sont plus
d'une dizaine de petits busards qui pourront s'envoler
cette année. Un grand merci à tous les agriculteurs, qui
ont permis le sauvetage de ces oiseaux en faisant
confiance à notre équipe busard ! Sans oublier la petite
équipe habituelle de bénévoles au top qui nous apporte
un gros coup de pouce chaque année !

Pour en savoir plus : https://meusenature.fr/mission-
busards/

On vous souhaite à tous 

Parrainez des courges en 2022 !

La prochaine édition de la fête Courges & Merveilles se
tiendra à Aulnois-en-Perthois dimanche 30 octobre ! vous
pouvez dès maintenant bloquer cette date dans votre
agenda mais - et ce n'ets pas rien ! - vous lancer pour
parrainer une variété de courges ! Pas de pression, on
vous offre des semences de qualité en échange de vos
bons soins et de quelques fruits à exposer à la fête !

Contactez Virginie pour en savoir plus et choisir votre
filleule !

En savoir plus sur "Courges & Merveilles" :
https://meusenature.fr/fete-courges-et-merveilles/

une belle saison d'été !

Venez nous aider sur nos chantiers d'automne 2022 !

L'automne dernier, une soixante d'arbres ont été plantés
grâce à notre projet "Plus de Nature dans mon Verger" et
ça n'est pas fini ! À partir de ce mois de novembre, c'est
dans les communes de Givrauval, Naives-Rosières,
Guerpont, Longeville-en-Barrois, Combles-en-Barrois et
bien d'autres, où nous apporterons nos pelles et nos
bottes pour planter ces futurs vergers. Vous habitez dans
l'une de ces communes, et vous voulez nous donner un
coup de main ? Envoyez nous un mail à
contact@meusenature.fr et écrivez nous votre motivation !

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

mailto:contact@meusenature.fr
https://meusenature.fr/mission-busards/
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fmeusenature.fr%2Ffete-courges-et-merveilles%2F&design=DAE6ThTzoq0
mailto:contact@meusenature.fr
https://meusenature.fr/plus-de-nature-dans-mon-verger/
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         Le Jardin-Verger de Massonges est devenu un site incontournable pour les évènements de Meuse Nature
Environnement. Après les 55 ans de l'association et les assemblées générales qui ont réuni les bénévoles habituels et

apportés de nouveaux visages, c'était au tour de La Fête de la Nature, ce dimanche 26 juin, de sublimer ce lieu.
 

Le soleil n'a malheureusement pas été au rendez-vous, mais vous êtes quand même venu nombreux !
 

Les bénévoles (et même les simples curieux !) ont eu l’occasion de se promener entre les différents stands à thème
dispersés dans les multiples recoins du verger. Nombreuses ont été les discussions autour de la biodiversité, du jardin,

du monde de l'apiculture, de la permaculture et du zéro déchets, de la géologie ou encore l'agriculture (et encore on
pourrait allonger la liste !!). Heureusement, la buvette et les bonnes crêpes de Virginie, ont su réchauffer le cœur des

courageux qui bravé la pluie pour nous rejoindre. L'éclaircie de fin d'après-midi à illuminé le verger et a permis à tous de
profiter de l'assemblée générale et des nombreuses activités proposées.

 

Un grand merci !!
 

Cette fête de la nature n'aurait bien sûr jamais eu lieu sans la 30aine de bénévoles venu nous aider
à mettre en place les stands, les panneaux, le rangement, la décoration, les animations, 

le tout accompagné de leur bonne humeur !
 
 
 
 
 

LA FÊTE DE LA NATURE
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Une fête pluvieuse mais chaleureuse !

Article écrit par Lisa POISSE & Loïc VENAGUE, salariés.

Plus de 230 personnes sont venus nous rendre visite lors de notre Fête de la Nature, 
un grand merci à vous, et aux bénévoles et salariés qui ont rendus ça possible !
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Planter 7000 kilomètres de haies en deux ans
ou : le déroulement d'un projet national

           Comme des grands mais accompagnés par des
adultes, les élèves de l'établissement Louise Michel à
Etain ont planté des haies.

           Aidés financièrement par le Conseil Départemental,
les élèves de quatrième, un troisième et les écodélégués,
ont planté en avril quelque 90 mètres de haies, dans le but
de servir de gîte aux insectes et oiseaux. Accompagnés
aussi par la principale adjointe du collège, Marie-Thérèse
Poupard et la ligue pour la protection des oiseaux.
Fusains, noisetiers et mellifères constituent l'essentiel des
arbustes utilisés. Cette action entre dans un ensemble qui
montre l'intérêt de cet établissement pour
l'environnement.

Une brève...
Des collégiens font leurs haies !

           On peut dire que (presque) partout, Bernard est
très bien accueilli. Et, fait surprenant, autant par les « bios
» que par les agriculteurs conventionnels. (A peu près)
tous ont compris l'importance d'une telle démarche.

           Il y a 30 ans ; l'Europe finançait l'arrachage des
haies. On en était arrivé à un tel point de désertification
qu'aujourd'hui, certains magasins agricoles vendent (très
sérieusement) de grands parasols pour protéger...les
vaches du soleil !!! Plutôt que de se morfondre restons
sur cette belle image d'un enfant qui, ayant planté son
arbre, y grave son nom ! Nul doute qu'il s'en souviendra
longtemps !

REGARDS CROISÉS SUR LES HAIES
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           En 2020, dans le cadre de la transition agricole,
alimentaire et forestière, notre pays propose le projet «
France-Relance », aux associations et entreprises qui
veulent s'en saisir.
MNE s'en empare, d'autant qu'il y a, à la clef et à la
louche, quelque 150 000€ à recevoir...
           Il s'agit d'accompagner des communautés de
communes ou /et des agriculteurs, dans leurs
plantations de kilomètres de haies et leur activité
d'agroforesterie (aménagement paysager dans lequel les
prairies et les champs accueillent des arbres).

           Dans notre association, c'est Bernard qui manage
ce projet. Il décide de contacter une quinzaine
d'agriculteurs et de communes (Revigny / Ménil la
Horgne..), quinze projets, quinze dossiers ! En moyenne à
30 000€ le projet...mais le travail en est proportionnel ! Il
devra trouver des volontaires pour installer sur leurs
terres 9 km de haies simples et 26 km de haies doubles,
soit une soixantaine de kilomètres ! Il est seul mais,
grâce à son passé de directeur du lycée agricole de Bar-
le-Duc, il a constitué un fichier impressionnant
d'adresses.

           Bernard est en charge du dossier technique ; c'est-
à-dire qu'il doit choisir les végétaux adaptés, choisir aussi
les types de haies qui conviennent, avec tout un travail de
paysagiste. Ainsi par exemple, il implante les haies en
choisissant soigneusement les alignement en fonction
des angles de vue. Dans telle commune, il disposera les
haies de façon à ce que le regard soit porté vers le
clocher du village. A tel autre endroit, il plantera des haies
d'un type particulier qui permet de détourner les coulées
de boues lors d'orages dévastateurs. Il gère aussi la
plantation d'arbres en pleines prairies ; « je mets des
saules, dit-il, parce que leurs feuilles contiennent de
l'aspirine et le bétail sait bien y avoir recours en cas de
besoin...Les vaches pratiques de l'automédication ! »

Au total pour Bernard, 26 espèces de végétaux, toujours
locales, sauf s'il décide d'en expérimenter de nouvelles
en prévision de la transition climatique.

Articles écrits par 
François SIMONET, Administrateur.

Projet financé par :

Le collectif :



Replanter des haies à Revigny-sur-Ornain
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REGARDS CROISÉS SUR LES HAIES

Chemin de Vouziers
Chemin de Contrisson
Route de Neuville-La Tresse
Jardins familiaux-résidence P Didon.

Accompagner la trame paysagère.
Border les chemins de végétaux, dans un souci de
bien-être des utilisateurs.
Renforcer la biodiversité par des plantations d’origine
locale.
Offrir un panel de variétés dans un souci pédagogique
et d’incitation à une ouverture des connaissances.
Limiter les effets venteux constatés sur certaines
zones.
Permettre à la petite faune et aux oiseaux de trouver
abris et nourriture.
Offrir un véritable couloir écologique sur le territoire.
Permettre aux écoles de disposer de matériel végétal.
Accentuer la préservation des espèces en zone
humide (Route de Neuville).

La ville de Revigny est très fortement engagée dans la
transition écologique, concrétisée par la labellisation «
Commune nature trois libellules » ainsi que la
reconnaissance « Villes et villages fleuris ». Les
aménagements sécuritaires et paysagers, la place
accordée aux mobilités douces et la valorisation des
patrimoines ruraux, paysage et bâtis, sont de mise. Il faut
noter le fort développement des liaisons piétonnes, pistes
cyclables, circuits de randonnées intramuros et en
périphérie de commune.

Le plan ‘France Relance’, est une opportunité, il a défini un
axe fort vers la transition agricole, alimentaire et
forestière avec pour objectif la plantation de 7 000 km de
haies au niveau national. Notons une prise en charge
financière de 90 % pour le secteur agricole et 80 % pour
les collectivités. Meuse Nature Environnement est une
association reconnue pour l’instruction de ces demandes,
et c’est ainsi que la rencontre avec des membres de
l’équipe municipale et le Maire a permis de définir des
terrains du domaine public bordant des chemins ou
routes où pourraient être implantées des haies.

Les objectifs visés :

Article écrit par 
Bernard MEURISSE.

Les schémas de plantation sont de deux ordres : haie
simple et haie double, distance de plantation, tous les
mètres pour les haies simples et 1,5 mètre pour les haies
doubles. La plantation se fera de manière discontinue
pour éviter un ressenti ‘d’enfermement’ et offrir des
trouées végétales sur des points de vue intéressants.
Au total, 900 ml de haie double et 1 070 mètres linaires
de haies simples, représentant au total 2 325 arbustes. 

Ce dossier, approuvé en conseil municipal, va être déposé
à la DDT de la Meuse avec un souhait d’acceptation. Les
barèmes nationaux en estiment le montant à 23 520
euros et subventionnable à hauteur de 18 816 euros (80
%).

Les végétaux choisis pour ces haies champêtres
proviendront de pépinières du Grand Est. Epine vinette,
Prunier myrobolan, Charmille, Cornouiller, Noisetier,
Fusain, Groseillier, Néflier, Saules, Prunelier, Camérisier,
Viornes, Troène…plus de 20 espèces, et ce dans un souci
de diversité végétale.
Refuge pour les oiseaux, nourriture à disposition de la
faune, aire de butinage pour les insectes, plantes
mellifères… on attend beaucoup de cette trame
champêtre.

L’implantation peut être un moment de convivialité et de
découverte avec une participation citoyenne, des projets
pédagogiques portés par les écoles… une véritable
opportunité.

Maintenant, nous attendons le retour du service
instructeur, la DDT, pour une mise en œuvre à l’automne
2022 et au printemps 2023.



• « Dépèche-toi, Margaux ! Si tu traînes comme ça, les Hongrois vont nous rattraper ! Et là, je ne donne pas cher de
notre peau !

• Mais je ne sais même pas par où passer pour rejoindre l'église !

• C'est pas compliqué ! Tu remontes en suivant les haies qui t'y conduisent directement ! Nos aïeux les ont construites
justement pour que nous puissions remonter à l'église tout en étant à l'abri des regards.

• Ah ! C'est pour ça que toute la colline est couverte de ces haies qui convergent vers la maison de Dieu ?

• Ouais ! Écoute : on n'est pas les seuls ! Les voisins Varin et la famille des Bertillot sont dans les haies d'à côté ! Ils
courent, eux aussi ! Au moins, à l'église, seule maison de pierre de Nettancourt, nous serons en bon refuge !

• Mais qui a construit haies ?

• Tous les paysans s'y sont mis : à chaque retour des champs, ils rapportent des rejets de charmille, du buis, des ifs,
des noisetiers... Et ils étoffent leurs haies ; parfois sur deux rangées côte à côte ! Et on fait des échanges : si tu as plus
de taxus, tu m'en donnes contre de l'épicéa dont je manque. Ce sont toujours des arbrisseaux du coin ! Mais il faut
sans arrêt en replanter, parce qu'à force de les tailler, ils deviennent nains !

• Regarde ! J'ai vu deux lérots tout mignons sous la haie !

• Justement, grâce à elles, nos amies les bêtes trouvent elles aussi un refuge : ça grouille d'insectes ici, d'oiseaux, ils y
a de gros orvets... D'autant plus que ces lieux sont humides et ombragés...

• Ça y est, nous arrivons ! Mais je crois que nous avons eu plus de peur que de mal ! Je ne vois pas l'ombre d'un
huguenot ! Mais crois-tu que ces haies dureront encore longtemps ?

• Mon voisin Mayeul m'a dit qu'il en a vu de très anciennes en Bourgogne. Il n'y a pas de raison pour qu'elles
disparaissent ! A moins que des sauvages les arrachent je ne sais pourquoi !

• Alors elles feraient partie de l'histoire de notre village ?

• Oui ! Et les Nettencourtois en seront très fiers !
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Des haies...historiques ! à Nettancourt
La scène se passe en 1624

Histoire réalisée par
Bernard MEURISSE & François SIMONET.



L'agroforesterie : la campagne au top de sa forme !

           Beaucoup d'avantages, avons-nous dit. Les haies
jouent un rôle d'épuration pour filtrer les eaux chargées
de nitrates et d'autres produits indésirables qui circulent
dans le sous-sol. le système racinaire redonne de la
porosité au sol, ce qui permet une meilleure pénétration
des eaux. De plus, la présence d'arbres et de haies
renforce le bien être des animaux qui paissent à
proximité, par l'ombre qu'ils génèrent et parfois grâce à
une nourriture différente (les feuilles des branches, dont
sont friants les troupeaux!), notamment en période de
sècheresse. Les arbres sont aussi hébergeurs de
biodiversité. Placés au cœur d'une parcelle cultivée, ils
offrent un refuge aux insectes et petits animaux qui s'y
nourrisent et s'y reproduisent.
Grâce à tous ces atouts, les haies sont fertilisatrices.
D'un autre côté, en plantant des haies, l'agriculteur
montre qu'il n'est pas qu'un exploitant mais qu'il veut
remodeler le paysage dans un plus grand respect de ce
qu'il est..
À un autre niveau encore, financier, les arbres sur pied
ont de la valeur, quel que soit leur âge. Les arbres
constituent un capital qui peut être évalué et négocié. En
somme, les haies rétablissent un écosystème vertueux,
abandonné par l'immensité des champs dénudés dans
une agriculture intensive.

Mais comment ça marche ? Comment
développe-t-on une haie ?

Si l'on ne part de rien, il sera évidemment nécessaire de
planter des rejets venus d'ailleurs ; Il est alors important
de diversifier les essences. Dans un contexte de
changement climatique, la plupart des spécialistes
s’accordent pour dire qu’un peuplement diversifié
génétiquement a plus de chance de s’adapter qu’un
peuplement d’arbres constitué d’une seule espèce. Les
essences champêtres de provenance locale sont des
fdfdf
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Expliquons déjà ce mot qui a fait récemment son apparition (1970) : l'« Agroforesterie » est
l'association des cultures (ou prairies) avec de l'élevage et la présence d'arbres. On peut imaginer
un verger dans lequel patûrerait un troupeau, sans oublier les haies qui en font un boccage. Dans
cet écosystème, ce sont les haies qui seront sans doute les plus complexes à mettre en place. Mais
n'oublions pas les avantages indéniables qu'elles offrent. C'est sur la présence de haies en pleine
prairie que  nous allons porter notre regard.

des arbres et arbustes adaptés au sol et au climat,
poussant souvent de manière spontanée dans le
paysage environnant. Choisir des essences locales, c’est
tout d’abord respecter l’identité d’une région et éviter la
banalisation. Présentes autour de nous, elles s’intègrent
au paysage.

Mais s'il s'agit de régénérer une vieille haie ou une haie
endommagée, la technique de la cépée sera tout à fait
adaptée. La cépée est constituée par un ensemble de
rejets se développant sur la souche d’un arbre ou d’un
arbuste qui a été coupé.
Cette technique permet de produire du bois déchiqueté,
du bois de chauffage, des piquets de clôture etc.Le
recépage est une taille régénératrice qui permet
d’augmenter, parfois dans des proportions
considérables, la durée de vie des arbres et des
arbustes. Elle assure en même temps la régénération de
l'ensemble de la plante, de la cîme aux racines. Les rejets
d'une souche l'entraîne aussi à un phénomène de
rajeunissement. Et le recépage permet de lutter contre
l’épuisement de la souche, qui n'a plus à supporter et
nourrir le tronc imposant.

La façon de couper l'arbre est ce qui influence le plus la
production des futurs rejets et qui garantit la prospérité
et la pérennité de la cépée. Un bon recépage dépend de
la hauteur de coupe, de la forme et la qualité de la
section et des outils utilisés. Un cercle, qu’on appelle
quelquefois « le cercle des fées », se forme alors autour
de l’ancienne souche primitivement unique.
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           L'étape suivante consiste à favoriser le plus beau
brin de la cépée (appelé baliveau) pour le faire grossir et,
au fil des années,le valoriser en bois d’œuvre. Ce brin
sera épargné lors des recépages successifs et
constituera un arbre véritable sur pied. Le balivage d’une
haie est souvent motivé pour des raisons paysagères. En
effet, la coupe à blanc d’une haie de taillis simple
(recépage intégral) peut heurter visuellement. Préserver
des baliveaux permet de maintenir une ligne arborée qui
structure le paysage. D'autre part, le maintien d’arbres
par balivage dans une haie permet de conserver des
perchoirs pour les oiseaux.

Une haie jeune, composée d’espèces à croissance rapide
(noisetiers, saules, aulnes, frênes,…) mais non entretenue
depuis plusieurs années, pourra être étoffée par
recépage. En hiver par temps doux, on coupe les troncs à
10 cm du sol, afin qu’ils drageonnent à la base et se
développent en taillis. Cette opération peut être
reconduite tous les 8 à 15 ans. (Un drageon est une
pousse aérienne, née sur une racine, et qui produit des
racines adventives.)

           Une haie trouée ou mitée pourra être complétée
par un re-garnissage, c’est-à-dire par la plantation de
jeunes plants forestiers.
Une « haie brise-vent » efficace doit comporter trois
niveaux de garniture : des arbres de haut-jet, des arbres
menés en cépée,et des arbustes qui garniront la base.
Les arbres de haut-jet seront élagués afin d’en tirer le
meilleur parti pour le bois d’œuvre. Les arbustes et
arbres en cépée doivent être taillés ou recépés afin de
remplir la base de la haie pour qu’elle puisse rapidement
jouer son rôle filtrant.

Il est préférable de tailler un arbre avant que les
diamètres des branches ne dépassent 3 cm en
moyenne.Pour les haies de plein champ, il peut être
réalisé tous les 1 à 3 ans. La période de taille doit si
possible intervenir hors sève, à une période où la faune
est la moins dérangée c’est-à-dire entre le 15 septembre
et le 15 mars. On privilégiera les mois d’hiver. La période
de novembre à janvier est idéale.

 Toute taille est un traumatisme pour la végétation qui
doit dépenser de l’énergie pour se cicatriser et refaire
ses branches. Les tailles doivent donc se faire en
essayant de ne pas blesser trop les arbres.
 L’entente entre voisins est nécessaire pour assurer une
bonne gestion des haies. Dans le travail de taille, on
veillera à respecter l’équilibre de la haie, en la taillant de
chaque côté. La taille ne devra pas être réalisée trop près
du tronc et chaque année au même endroit pour éviter de
blesser ni de fatiguer la végétation. Un entretien régulier
est un entretien peu coûteux et efficace.

           Le plan de gestion est un outil pour planifier
l’entretien et aider à la valorisation des arbres et des
haies d’une exploitation en tenant compte des objectifs
de l’agriculteur et des contraintes de son système
d’exploitation. Il évite les opérations au coup par coup et
permet des économies de gestion. Le diagnostic de
l’existant est réalisé avec un professionnel qui permet de
mieux connaître les arbres et les haies de son
exploitation ainsi que les avantages qu’ils offrent. C'est
l’occasion de faire le point sur les pratiques de gestion
actuelles (entretien, coupes…) en mettant en évidence
celles qui sont positives et celles à améliorer. Le plan de
gestion se fait à partir d’une analyse globale de la
situation mais s’applique à telle parcelle selon un
calendrier d’interventions échelonné sur plusieurs
années (10 ans minimum). Il identifiera les opérations et
matériels nécessaires mais aussi les intervenants
(agriculteur, coopérative, entreprise). Un budget sera
établi.4

           Les cartes sont un support de discussion pour
préciser le projet de plantation. Il s’agit d’un
investissement en temps important pour une collectivité
mais qui permet d’une part, d’avoir un plan
d’aménagement complet et d’autre part, de mettre en
place une animation de terrain essentielle afin
d’impliquer les différents acteurs dans l’opération.

           Ce regard circulaire porté sur la gestion d'une zone
bocagère, selon le savoir-faire de l'agro-foresterie, nous
montre bien sûr l'intérêt de ce type de paysage mais
aussi le travail minutieux que cela représente ; un travail
ancestral que nous redécouvrons, attendant avec
impatience qu'il se généralise.

Article réalisé par François SIMONET
 avec l'aide de Dempsey PRINCET
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L’aulne à feuilles en cœur, Alnus cordata
Originaire de Corse, c’est une espèce intéressante par sa
capacité à pousser sur des sols secs une partie de l’année. Elle
a été utilisée pour stabiliser et enrichir des sols superficiels ou
en pare-feu dans les reboisements résineux.
D’après mon expérience sur 5 arbres, l’aulne de Corse planté en
Meuse pousse très rapidement (plus de 1 centimètre sur le
diamètre pour des sujets plantés il y a 25 ans) et semble bien
résister à la sécheresse et à la chaleur ; par contre, des
branches peuvent casser en cas de vent violent. Après une
taille sévère, de nouvelles branches poussent rapidement.

L’aulne blanc, Alnus incana
De moindre taille à l’âge adulte que les 2 espèces précédentes,
c’est un montagnard des bords de cours d’eau des Alpes et du
Jura qui a été utilisé pour reboiser les carrières, les terrils afin
de reconstituer un sol permettant l’arrivée d’espèces plus
exigeantes et longévives.

Citons pour mémoire, l’aulne vert Alnus viridis et son cousin
corse Alnus suavolens, qui poussent sur les pentes des
montagnes.

Une haie digne de ce nom donc libre dans sa croissance en
hauteur et qui remplit toutes ses fonctions (apport d’ombre,
drainage ou stockage des eaux, perchoir et site de reproduction
et de nourriture pour les animaux à ailes ou à pattes,
production de matière ligneuse pour les besoins humains,
etc…) doit comporter des arbres de haute tige laissés en
croissance libre d’intervention ou traités en têtards alternant ou
abritant des arbustes et arbrisseaux d’espèces décoratives ou
nourricières.

Les aulnes sont des espèces intéressantes pour remplir ce rôle
du fait de leur tempérament frugal et colonisateur, de leur
rapidité de croissance en plein soleil, de leur esthétique
particulière même si un peu austère (floraison précoce avec
des chatons mâles colorés fournissant du pollen aux abeilles
mellifères apparaissant avant la pousse des feuilles, celles-ci
simples et alternes qui peuvent rester longtemps sur l’arbre,
fruits en forme de petits cônes), de leur capacité à rejeter après
la coupe, de la qualité de leur bois (la râperie pour la fibre, le
papier ou les panneaux, le tournage, la sculpture, l’imitation de
bois précieux par fixation de teinture, le chauffage, l’utilisation
sous forme de pieux immergés pour la construction de Venise),
les propriétés médicinales ou tinctoriales de leurs feuilles et de
leur écorce, etc... 
Ils ont sur leurs racines des nodosités qui hébergent des
bactéries qui fixent l’azote et contribuent donc à enrichir les
sols superficiels ou pauvres.
Ce sont une trentaine d’espèces qui sont présentes dans
l’hémisphère Nord et en Amérique du Sud. En France, 5
espèces se rencontrent à l’état naturel.

L’aulne glutineux, Alnus glutinosa
En février au bord de la rivière, un arbre élancé prend une teinte
violette ; des groupes d’oiseaux (chardonnerets, pinsons, tarins
des aulnes) décortiquent les cônes pour en manger les petites
graines ; un peu plus loin des souches et des rondins
fraîchement coupés ont une belle teinte orange ; c’est l’aulne
glutineux ou verne. Recherchant les zones humides (les bords
de rivières, les placages argileux imperméables dans les forêts
du massif de Troisfontaines, les bords d’étangs), il constitue
des peuplements purs. Il a été planté pour « assainir » des
terrains marécageux, stabiliser les berges de cours d’eau, en
accompagnement de plantation de chênes pédonculés, ou en
ville pour son port conique et sa floraison colorée et précoce.
Vu ses exigences en humidité et sa sensibilité à une maladie
apparue dans les années 90 due à un champignon du genre
Phytophtora, il faut en réserver la plantation à des terrains bien
alimentés en eau durant la saison de végétation.

BIODIVERSITÉ

ÉCHO-LOGIE - JUILLET 2022                                                                                                                       9

Plantons des Aulnes - pour varier les essences, enrichir le sol, apporter de la
diversité en couleurs et feuillages

Article écrit & Photographies par
Jean-Marc BREZARD, bénévole.

Vu ses exigences en humidité
et sa sensibilité à une maladie
apparue dans les années 90
due à un champignon du genre
Phytophtora, il faut en réserver
la plantation à des terrains bien
alimentés en eau durant la
saison de végétation.



Rapport Activité 2021 
Quand Transition énergétique rime avec Réchauffement climatique

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 de d’inondations, plus de cyclones et de
sécheresse. Ce phénomène s’appelle « réchauffement climatique »!

Alors comment lutter et agir efficacement contre le 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 appelé la « 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.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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  L’énergie photovoltaïque avec la construction de 2 centrales solaires :

  La production de biométhane avec le développement de la Méthanisation. Aujourd’hui, notre département
compte 7 méthaniseurs en activité dont 3 sont gérés par des exploitations agricoles et 4 par des entreprises
dont l’unique activité est la production de biométhane. Demain, plus d’une dizaine de projets d’unités de
méthanisation sont en cours sur tout le territoire.

 L’énergie éolienne, la Meuse est le 3ème département éolien de la région Grand Est avec 231 éoliennes en
fonction réparties en 39 parcs,  9 parcs éoliens en cours de construction représentant 63 éoliennes et pour
finir, 7 parcs éoliens en cours d’instruction pour 44 éoliennes supplémentaires.

 
Dans ce contexte, MNE fait focus sur les énergies renouvelables en Meuse

 
Notre département a le vent en poupe. Des projets de grandes envergures se sont déjà développés  et d’autres
sont en cours dans les domaines de :

         - une centrale solaire installée sur l’ancienne base militaire de Marville. Avec ses 364 000 panneaux couvrant
155 Hectares, cette installation est la 2ème centrale de la France
         - une centrale solaire de 100 000 panneaux a été inaugurée en juin 2022 sur une ancienne friche sur un terrain
de quelques 50 hectares. 

Au regard de cette évolution et des sollicitations citoyennes, MNE s’investit depuis plus d’un an sur ces 3 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.

L’énergie éolienne

 Emblème de la transition énergétique, l’énergie éolienne divise les écologistes. Une « chance » pour parvenir à la
sortie du nucléaire et de ses risques, cependant nous savons que l’éolien n’est pas l’énergie verte du siècle.
Pourtant l’urgence climatique avance inexorablement. Alors, faut-il accepter le développement massif des parcs
éoliens au risque de voir l’« Industrialisation de la campagne » ? L’objectif du développement de cette énergie est
de produire une énergie verte dégageant le moins possible de gaz à effet de serre, pourtant elle n’est pas sans
conséquence sur notre environnement, sur la biodiversité et l’humain.

MNE est confronté à ce dilemme. Pour ou contre le développement de l’éolien sur notre territoire ?

Conscients des enjeux de la transition écologique mais aussi de la réalité du terrain, nous ne pouvons ni accepter,
ni nous opposer à tous les projets. Un travail de recherche de documentations, de rencontres avec promoteur et
spécialistes ont été menées pour mieux comprendre les projets et pouvoir répondre aux différentes demandes
citoyennes.

Notre engagement dans cette réflexion de transition énergétique n’en est qu’à son début mais notre motivation est
là. 

Surtout n’oublions pas que :

“L’énergie la plus propre est celle que l’on ne consomme pas”.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Article écrit par Valérie MARJOLLET, Administratrice.



LOAN, notre service civique passionné par la nature
Quand Loan déboule dans les locaux de MNE, il arrive d'une héronnière où il a passé la matinée
à observer le héron cendré. L'un des oiseaux qu'affectionne notre nouveau service civique,
installé en mars. Quel est le point commun essentiel entre le busard cendré et la buse variable,
la chouette chevêche, le faucon crécerelle, le milan noir et le milan royal... ? Oui, ce sont tous
des rapaces ! Et un autre point commun ? C'est que Loan va passer 6 mois en « mission »
auprès de ces beaux volatiles, dans notre association.

         Mais qu'est-ce qui l'a amené là ? Un BTSGPN, entendez « gestion et protection de la nature
»... « Beaucoup (trop?) de cours ! Pas assez d'animation » lance Loan. C'est pour cela qu'il a
travaillé en centre aéré, pour compléter sa formation. Et après ? « je ferais bien une licence
professionnelle...soit « gestion », soit « animation », notamment pour me former à la
transmission des informations. Écoles à Montpellier, Besançon ou Tours ».

         Et là, pour le moment, à MNE, comment ça se passe ? « Il y a un peu d'administration et
surtout des « missions » Mais c'est sympa ici, ça se passe bien !

         Et les rapaces... c'est toute votre vie ? « J'aime bien aussi d'autres espèces, extra-
européennes, les félidés par exemple et les canidés qui ont un ancêtre commun !

         Pour ma détente, je m'intéresse à l'alimentation...pas pour préparer de bons repas mais
pour comprendre ce qu'il se passe quand nous mangeons ! Comprendre la cuisine ! J'aime
aussi différents sports, là aussi, pour comprendre les mécanismes ; et les mangas japonais ,
avec toute la culture japonaise... » Vous l'avez compris : Loan affectionne les approches
intellectuelles et réflexives... ! D'ailleurs, quand il parle, il pèse ses mots ! Un futur chercheur ?

Loan a vingt ans. Son prénom signifie « la lumière » en celte.
Il vient d'un pays du soleil. Les Loan se fêtent le 25 juin, autant dire lors du solstice d'été !
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AU COEUR DE MNE

Interview réalisée par François SIMONET.



LOÏC, nouvellement embauché par notre association.
           Ce mercredi 15 juin, nous sommes quelque 150 personnes de la Côte sainte Catherine, invitées par le centre
social, pour partager un pique-nique, et créer du lien.
« Comment vis-tu ce moment, Loïc ?! 
   - C'est très agréable ! Ça marche bien ! Le but est de favoriser les rencontres, d'échanger... De nombreuses personnes
ont répondu présentes et nous avons aborder plusieurs sujets comme le gaspillage alimentaire et les pratiques aux
jardins … »

           Loïc est un jeune de 24 ans, arrivé en Mai dans notre association Meuse Nature Environnement. Il est salarié en
CDI, chargé de mission en alimentation durable. Il est originaire de la Côte d'Or. De famille agricole, il n'a pas eu à
apprivoiser ce monde agricole quand il a choisi un cursus universitaire portant sur le vivant : pour commencer une
licence de biologie des organismes et du fonctionnement des espèces ; puis un master « Dynamique et Conservation de
la Biodiversité ». « On a la possibilité de faire avancer les choses à notre échelle, même si le contexte environnemental
est difficile ! » déclare-t-il. C'est à la faveur d'un stage de fin d'études qu'il est arrivé en Lorraine et y a découvert de
nombreux réseaux.
           Quand il a du temps pour lui, Loïc apprécie la randonnée mais aussi de faire du suivi « ornitho » (les oiseaux !) et
des amphibiens.

« Mais, Loïc, que vous a -t-on confié, à MNE ?
- Quatre dossiers ! »

           Le dossier « Almanach » ! Il s'agit de réaliser un ouvrage pour les jardiniers, qui suit l'année et ses saisons.
Informer sur la conduite des jardins dans un contexte de changement climatique et de perte de biodiversité ; partager
des témoignages de connaisseurs... Avec une newsletter si possible régulière.

           Des expos dans les « pressoirs du sud meusien » : plusieurs pressoirs sont fréquentés par les « gens d'ici ». Le but
de ce projet est de sensibiliser ces utilisateurs des pressoirs meusiens à la connaissance et aux usages des différentes
variétés de fruits qu'ils apportent. Des panneaux seront placés dans les lieux d’attente des pressoirs pour les informer.
Ces panneaux seront réalisés en partenariat avec des élèves de lycée agricole si possible...

           Le troisième dossier consiste à créer un réseau local de glanage, pour éviter le gaspillage alimentaire à la parcelle.
Les fruits et légumes glanés dans les champs et vergers seront redirigés notamment vers des personnes dans le besoin
ou des organismes caritatifs. Il existe beaucoup de petits vergers en Meuse dont les fruits ne sont pas ramassés. Des
conventions seront passées avec des producteurs et propriétaires de vergers pour que les fruits et légumes non récoltés
soient repris à date fixes.

           Enfin, Loïc collaborera au renouveau de jardins partagés sur Bar-le-Duc, rue du Port prolongé. Une partie d'entre
eux reviendra à des particuliers, une autre à des associations. Une partie des terrains pourrait être consacrée à des
fruitiers, une autre à des jardins potagers, une autre enfin pourrait faire office de vitrine de formation et permettre aux
jardiniers et à MNE de partager ses savoir-faire.
 
           Un beau programme d'activités pour Loïc Vénague, qui correspond bien à ses attentes.

Bonne chance dans notre association, Loïc !
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AU COEUR DE MNE

Interview réalisée par François SIMONET.
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Ensemble, relevons le défi !   

LA PAROLE EST À VOUS !

           Le monde est en surchauffe ! Les lycéens de Poincaré, comme les autres jeunes, sont pris dans la
tourmente ; ils entendent les alertes du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat) ; ils entendent aussi parler de beaucoup d'initiatives, prises autour d'eux, pour mieux vivre la
transition climatique...

           Depuis 2015, le lycée est labellisé E3D (établissement en démarche de développement durable)
pour ses actions visant à réduire son impact environnemental. Des adultes de l'établissement
accompagnent les jeunes dans leur désir de bouger dans ce domaine. Delphine Robinot, professeur
d’histoire-géographie, invite ses élèves de seconde, dans le cadre du programme de géographie, à
relever des défis écologiques pendant les vacances de printemps. Chacun/e doit accomplir le maximum
de défis au cours de ces 15 jours, à son rythme et selon sa motivation, en conservant comme preuve
une photo à partager, accompagnée d’un message détaillant l’action. Les défis à relever appartiennent à
huit domaines : nourriture, achats, nature, bricolage, déchets, numérique, énergies, et autre.

           A la rentrée de mai, une rencontre est organisée avec Marc Deprez, vice-président de la
communauté d’agglomération Meuse Grand Sud, en charge des déchets ménagers et de la
ressourcerie, vice-président du PETR (pôle d’équilibre territorial et rural) en charge de la transition
écologique, responsable du PCAET (Plan climat air énergie territorial). Cette rencontre permet de faire le
lien entre deux niveaux d’action en faveur de l’environnement : l'engagement citoyen et l'action publique.
Isabelle Laudin est invitée ; elle est professeure-documentaliste à Poincaré, référente pour ce projet
E3D.

           La séance débute par un clin d’œil : le professeur montre aux élèves le casque de vélo de Marc
Deprez et précise que l’intervenant se déplace presque toujours à vélo quelles que soient la distance et
les conditions atmosphériques. Ainsi, pendant toute sa carrière d’enseignant d’histoire-géographie au
lycée, il a parcouru à vélo les 16 kilomètres qui le séparent de son domicile, aller et retour.

           Au cours des échanges, les jeunes lycéens présentent les défis qu'ils ont relevés : Lana a proposé
un tuto sur le soin des cheveux sans produits chimiques, avec de l’huile d’amande. On pouvait aussi
faire des câlins à des animaux (chiens, chevaux) plutôt que de passer du temps sur son téléphone !
Nathan précise que ça peut nécessiter du matériel, par exemple le chronomètre pour la douche. Il y a eu
aussi les réactions des parents, notamment sur les trajets à vélo pour aller au lycée... réactions qui n'ont
pas forcément découragé les jeunes !

Il était possible aussi de n’acheter aucun objet neuf pendant le challenge ; de prendre une douche de
moins de 4 min ; de s'informer en regardant une émission, un livre ou en écoutant un podcast traitant de
questions écologiques ; de choisir une mesure parmi les 149 propositions issues de la Convention
citoyenne et de la résumer sur une appli...il y avait aussi des comportements à éviter... 



 
Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet ? 

Parler de votre passion ? Annoncer un évènement
 en lien avec la nature ?

 
Vous aussi prenez la parole dans l'Echo-logie !

 
Envoyez votre article avant le 20 Août 2022 à notre

rédactrice pour passer dans le prochain Echo-logie  !
 

l.poisse@meusenature.fr 

           Les adultes qui participent à cette rencontre apportent aussi leurs témoignages : Isabelle parle de
cette action, nommée « Au lycée, j’y vais autrement ! » qui vise à promouvoir les modes de déplacement
actifs (defi-jyvais.fr/defi-ecoles/). Le lycée va s’inscrire et les éco-délégués seront sollicités pour
transmettre l’information dans leurs classes et encourager leurs camarades à participer. Marc Deprez
évoque l’objectif de refaire une voie verte correcte le long du canal. Elle couvrirait tout le Sud meusien,
avec des boucles pour pouvoir s’y rattacher. Elle s’inscrirait dans la stratégie globale de mobilité en
liaison avec l’Office de tourisme. Il parle aussi du PCAET (Plan climat air énergie territorial) qui vise à
réduire les émissions de GES (gaz à effet de serre), avec l’objectif à l’horizon 2035 de produire plus
d’énergie qu’on en consomme, par le biais des énergies renouvelables telles que l’éolien, la biomasse, le
solaire et la méthanisation. Il ajoute que ce que chacun/e fait, c’est une goutte d’eau dans la mer mais
aussi une prise de conscience. Et la difficulté, pour les élus, c’est de ne pas imposer.

           Des mesures concrètes sont prises par la société : Isabelle évoque par exemple la création du
Repair Café* à Bar-le-Duc, en juillet 2020. Une fois par mois, on peut y apporter des objets à réparer qui
sont pris en charge par des dépann’acteurs bénévoles. Le Repair Café permet de réduire le volume des
déchets tout en partageant un moment de convivialité. Marc Deprez ajoute que c’est une illustration des
trois R : Réduire, Réutiliser et Recycler. La ressourcerie participe aussi de cette économie circulaire.

           À la fin de la séance, Louis a envisagé de venir à vélo de Ligny le lendemain…Et il a tenu parole
malgré la fraîcheur du matin et le contrôle d’histoire-géographie à 8h ! Il a mis 1h. D’autres élèves
semblent motivés pour tenter l’expérience. Et le lycée s’est inscrit au défi « Au lycée, j’y vais autrement ! »,
le professeur et d’autres élèves ont participé.

* Contact du Repair Café Réparabar :
Michel LEGAY – Président de l’association – 06 75 88 78 84 – repaircafe.reparabar@gmail.com
Chaque dernier vendredi du mois de 18h30 à 21h au Centre socioculturel de la Libération.

Article écrit par Isabelle LAUDIN, bénévole 
& François SIMONET, administrateur
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LA PAROLE EST À VOUS !

https://defi-jyvais.fr/defi-ecoles/
mailto:repaircafe.reparabar@gmail.com


JEUX

          Associez phonétiquement deux par deux, les mots contenus dans les cases ci-dessous. 
Vous formerez 15 mots en rapport avec les oiseaux.

Exemple :  MIME + OSA = MIMOSA   (Attention une case ne sert qu'une seule fois)

Qui suis-je ?

LE BUS LIER

CHEVAL BERGE ROND

LIER HEURE GRAS

CHARDON BLOND HAIE ROUGE HÔNNETTE

SONT TOUR VELO ANGE RÔLE

J.O PAIN

GORGE VEAU

ACCENT RAIE

ART ROUGE MAIS MER QUEUE
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(Indice) Qui suis-je : La Gentiane (Genre Gentiana) - roi Grec = GENTIUS

Un grand Merci à Monsieur Sarazin pour la création et le partage de ses jeux pour le bulletin !

Mais qui étaient ces petites bêtes ?
 

Un couple d'abeilles charpentières !
(Xylocopa violacea)

 
Pour en savoir plus sur cet insecte :

https://www.insectes-
net.fr/xylocope/xylocop1.htm

 
 

 
Je suis une plante vivace (Jusqu'à 60 ans !) à tige unique et à croissance forte

(premières fleurs au bout de 10 ans !) et protégée.
 

Originaire des hauts plateaux d'Europe Centrale et du Sud. Je compte plusieurs
centaines d'espèces, le plus généralement "sauvage" dont une variété très connue en

herboristerie et qui entrait dans la composition de l'élixir de longue vie.
 

Je tiens mon nom d'un roi grec.
 

Mes fleurs sont jaune, mauve ou blanc suivant les espèces.
 

Je suis le "quinquina des pauvres" ou la "reine des amères".
 
 
 
 

https://www.insectes-net.fr/xylocope/xylocop1.htm

