
Retrouvez tous nos projets
sur notre site internet !

 
 
 
 
 
 
 
 

Chers adhérentes et adhérents, chers proches et sympathisants,

Comme il est de coutume en janvier de présenter les vœux, je n’échappe pas à
cette tradition. Vis-à-vis de toutes les personnes que nous côtoyons
habituellement, nos partenaires qui nous soutiennent dans nos actions et nous
accordent leur confiance…. Et envers notre équipe salariée, qui a récemment
salué le départ en retraite - bien méritée - de Ghyslaine Bosseau, alias "Gigi" pour
les intimes, chargée de mission et technicienne Aménagement et Verger de MNE,
engagée avec passion depuis 24 ans pour la sauvegarde de notre patrimoine
paysager et fruitier. Nous te souhaitons un plein épanouissement dans tes
projets.

En fait, depuis deux à trois années, comment se sont traduits nos vœux ? 

Le COVID a fait son apparition paralysant bon nombre de pays. Le bénéfice pour
2020 : nous avons réduit très fortement en cinq semaines les émissions de CO2
sur l’ensemble de la planète. Une petite reprise en 2021 pour se remettre de la
crise liée au COVID. Puis, en février 2022, débute le conflit Russie-Ukraine avec
toutes les conséquences locales et à l’échelle planétaire : crise énergétique,
inflation…
Et pourtant, nous nous sommes souhaités de bons vœux… 

Ne désespérons pas, restons optimistes, notre association a de quoi faire, les
préoccupations environnementales sont criantes et sont dans le cœur d’une
majorité d’entre nous. 

L’ensemble du conseil d’administration, de l’équipe de salarié(e)s, de bénévoles,
se joint à moi pour vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Qu’elle permette à chacun(e) d’entre vous de pouvoir s’épanouir, tant au sein de
vos familles, que de votre travail ou dans vos loisirs, etc.. Qu'elle vous permette
de garder espoir, et qu’enfin, les choses finissent par aller mieux. Le milieu
naturel, lui, arrivera à traverser les siècles à venir… Nous, c’est moins sûr, si nous
ne faisons pas ce qu’il faut. 

Bonne année 2023 !

L'écho-logie
Édito
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 
Pour inaugurer nos nouveaux locaux, nous avons décidé de fêter la Nature à Mognéville !

 

Vendredi 14 avril 2023, nous accueillerons les écoles locales pour leur faire découvrir l'association
et sensibiliser le jeune public à la nature et à l'environnement.

 

Le Samedi 15 avril 2023, nous organisons notre fête de la Nature !
Cela nous donnera l'occasion de vous faire visiter nos nouveaux bureaux, faire connaissance 
avec les habitants du village, et passer du bon temps tous ensemble dans un chouette cadre !

 

Le programme est en cours de calage, mais nous avons déjà envie de vous proposer :

LA FÊTE DE LA NATURE EN 2022 !

SOIRÉE À THÈME

ANIMATIONS GRAND-PUBLIC

EXPO - DÉMONSTRATIONS

Notre Assemblée générale à Mognéville, le 15 Avril 2023

 

BLOQUEZ LA DATE ! Nous profiterons de cet
évènement joyeux pour mener notre 

Assemblée générale 2022 (horaire à venir)
 

N’hésitez pas à contacter Pauline ou Karine si vous avez envie
de participer d’une façon ou d’une autre et rejoignez le groupe d’organisation !
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VISITE DES LOCAUX

DIMANCHE 2 AVRIL 2023

BUVETTE - CRÊPES

Sous la pluie au verger de
Massonges mais dans la joie !

 
Nous poursuivons notre partenariat avec l'Herberie de la Saulx en 2023 ! Notez les dates des formations à venir !

MAIS CE N'EST PAS TOUT !

ACTIVITÉS ET JEUX

DU SAMEDI 6 AU LUNDI 8 MAI 2023

Pourquoi et comment créer une Mare  ?
Intérêt des mares dans l'écosystème et accueil de la biodiversité,
conditions et techniques de création, mise en pratique sur le site !

Découverte des Murs en pierres sèches
 Intérêt des murs en pierres sèches pour les équilibres du milieu et la

biodiversité, conditions de création, techniques, mise en pratique sur site !



Un grand merci à nos ramasseurs de pommes !
Nous avions organisé le Jeudi 13 Octobre 2022, une journée
bénévole de ramassage de pommes, au Verger Conservatoire
de Laimont. Vous avez été une douzaine à répondre à notre
appel à l'aide et à repartir avec le fruit de votre dur labeur, du
bon jus de pommes 100% local et bio !  

C'est en tout plus de 700kg de pommes qui ont été emmenés
à Fouchères-au-Bois, pour être transformées en litres de jus de
pomme, qui nous accompagnera sur nos animations et nos
évènements festifs.

Un GRAND MERCI à nos chers bénévoles présents ce jour-là !

Beaucoup de variétés ont été ramassées, représentant une
belle palette de couleurs que vous pouvez voir sur la photo de
Virginie (à droite). 

Les actus de MNE

Vous recherchez des porte-greffes pour votre verger ?
Vous souhaitez multiplier vos variétés fruitières et vous
avez besoin de les greffer ?
Nous avons réalisé une commande groupée de porte-
greffes, faites votre choix !

 
Le prix des porte-greffes a été fixé à 2€ pièce !

Informations auprès de Virginie DUVALLET :
v.duvallet@meusenature.fr - 07 65 60 64 96

Profitez de notre commande groupée 
de porte-greffes !

D'ailleurs si vous avez envie de soutenir les actions de
l'association, vous pouvez nous acheter ce jus de
pomme au prix de 3€ la bouteille ! 

Vous pouvez venir directement au siège de
l'association à Mognéville, ou en acheter sur nos
stands, pendant nos évènements ! N'hésitez pas ! :)

Informations auprès du secrétariat de MNE :
contact@meusenature.fr - 03 29 76 13 14

Nous vendons notre propre 
jus de pomme !
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NOUS SOUTENIR
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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  
4, rue du Monument, 55800 MOGNÉVILLE

ou par mail à contact@meusenature.fr
 
 

 

 

 VOUS POUVEZ AUSSI ADHÉRER 

SUR MEUSENATURE.FR 

 

EN CLIQUANT SUR "J'AGIS !" 

SUR LA PAGE D'ACCUEIL.

 Nantois : Samedi 11 Février 2023
 Bar-le-Duc : Samedi 11 Mars 2023 (à confirmer)
 Tannois : Samedi 18 Mars 2023 (Journée de formation plantation et taille des fruitiers)

Nous poursuivons le projet "Plus de nature dans mon verger !" pour contribuer à reconstituer un
réseau de vergers de biodiversité sur le territoire de Meuse Grand Sud. Très concrètement, de
nouveaux chantiers sont prévus dans les semaines à venir pour planter des haies et arbres fruitiers
sur des terrains communaux et nous faisons appel à toutes les personnes motivées pour
contribuer ! Les futures dates de chantiers pour nos plantations d’arbres fruitiers sont :

D'autres chantiers seront prévus à Combles-en-Barrois, Rumont, Salmagne. 
Surveillez notre agenda !

Informations auprès de Lisa POISSE : l.poisse@meusenature.fr - 07 65 52 00 74

Participez à nos actions !
De janvier 2023 à mars 2023 !

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion !
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APPELS À BÉNÉVOLES

Pour protéger les amphibiens face aux risques routiers,
nous accompagnons nos bénévoles chaque année, sur
l'aménagement de filets à amphibiens, sur le bord des
routes pour les aider à traverser !

Tout cela se passera au mois de février, les dates précises
des chantiers et sorties seront dans notre Agenda bientôt !

Informations auprès de Claire PIGELET :
c.pigelet@meusenature.fr - 03 29 76 13 14

Le retour de la pose des barrages
 à amphibiens en Février

Le barrage à amphibiens de Reffroy !

mailto:contact@meusenature.fr
mailto:l.poisse@meusenature.fr
mailto:c.pigelet@meusenature.fr
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Ça bricole dur dur !

Et maintenant, voilà ! Nous sommes officiellement installés au 4 rue du Monument, à Mognéville (55800).
 

Après deux grosses journées physiques et intenses pour déménager tout le matériel, les bureaux,
 les ordinateurs, le lombricompost, les 1000 cartons de livrets pédagogiques "Envie de découvrir la nature en Meuse"
appelées communément "les Samy", les brochures "Pesticides, non merci !" et ouvrages "Meuse, Terre de vergers"... ; 

56 années d'archives (un gros tri en amont a été salutaire !)... et une longue liste d'autres objets plus ou 
moins incongrus,  nous nous sommes enfin approprié les lieux de notre nouveau siège social 

et nos cartons ont enfin trouvé leur place dans ce petit village meusien.
 

La motivation de tous les bénévoles était au rendez-vous ! 8h tapante devant notre ancienne adresse,
 au 9 Allée des Vosges de Bar-le-Duc, qui paraît à beaucoup bien loin maintenant. 

 
Mais pour corser un peu l'aventure du déménagement, il fallait que ce jour-là, la météo ne soit pas de notre côté !

Nous avons choisi la meilleure semaine pour nous organiser. C'est-à-dire que nous sommes tombés sur la semaine où il y
a fait le plus froid en Meuse, et où la neige a choisi de pointer le bout de son nez. 

Heureusement, personne ne s'est cassé la jambe sur le verglas, même si pour certains ce n'était pas loin !
 

Mais tout ça, ce travail, cette organisation, ne se serait jamais aussi bien fait sans le soutien 
et la motivation de nos cher(e)s bénévoles !!

 
Un énorme MERCI à vous :

Francis K, Vincent, Francis L, Henri A, Jean-Luc, Pascal, Véronique, 
Sylvie, Jean-Marie, François, Michel, Henri P, Aline, Brigitte, Frédéric.

 
Pour l'installation des étagères, des tableaux, des portes-manteaux, des meubles, des planches, la préparation du repas le

midi, le ménage des anciens locaux et des nouveaux, le soutien moral, la mise en carton, le tri des archives, etc.
Merci surtout pour votre bonne humeur, votre humour et votre soutien à l'association !
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VIE ASSOCIATIVE

Notre premier mois à Mognéville ! 
Rappelez-vous, le 15 décembre 2022, MNE déménageait à la campagne...
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VIE ASSOCIATIVE
Dans le même temps, nouveau bureau à

Vignot !
Quelques photos de notre nouveau siège !

Article écrit par Lisa POISSE.

Les bureaux

L'accueil

La salle d'animation

La pause déjeuner !

Nous n'oublions pas de remercier la commune de Mognéville et ses élus de nous avoir
proposé la location de ses locaux, ainsi que notre conseil d'Administration qui a pris la
décision (pas facile) de faire déménager l'association pour le confort des salariés. Et

enfin, merci à l'équipe qui a réussi à maintenir ses activités tout en préparant les
cartons et qui a pris fonction dans un nouveau cadre avec enthousiasme malgré les

kilomètres supplémentaires vers l'Ouest pour se rendre au bureau.
 
 

Il ne nous reste "plus qu'à" nous présenter à la population locale 
en espérant lui donner l'envie de mener des actions avec nous !

Le déménagement entrainant un éloignement
conséquent de Sébastien, notre chargé de mission

Faune, l'association avait décidé d'emménager
également dans un local "annexe", secteur de

Commercy. Fin décembre, nous avons trouvé la perle
rare et posé ses cartons début 2023 dans un bureau
fraichement rénové par la commune de Vignot, qui
nous a également réservé un accueil chaleureux.

 
Bureau au 

3-5 rue du G   Verneau 
55200 VIGNOT

al
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Avec L’Isle en Saulxleillée nous souhaitons régénérer
nos communs à partir de notre patrimoine industriel,
notre rivière et nos espaces communaux.

Nous avons l’envie d’entreprendre ensemble car nous
ressentons les problématiques actuelles. Elles touchent
autant nos portefeuilles que notre nature locale et nos
liens sociaux depuis longtemps perturbés par une
mondialisation qui assèche, non pas le lit de notre belle
Saulx, mais le terreau de nos relations.
L’industrie papetière a été l’institution dominante : elle
nourrissait, logeait et donnait l’emploi. Mais désormais
ce temps est révolu et rien n’est venu combler ce vide qui
s’est creusé.

Alors nous souhaitons faire face en tant que citoyen-nes
responsables et engagé(e)s pour un futur qui protège
l'habitabilité de notre territoire et donne l’envie d’y rester,
de s’y épanouir afin d’y construire un futur radieux.

Au fond, ce que nous cherchons à bâtir est une résilience
sociale, environnementale et économique pour notre
commune grâce à notre Saulx, notre soleil et nos
espaces communaux.

Nous citerons ainsi Dennis Meadows qui a dit : “La
résilience, on peut le faire par soi-même, contrairement à
la durabilité : on ne peut pas adopter un mode de vie
durable dans un monde non durable. A l’inverse, à chaque
fois que quelqu’un est plus résilient, le système le devient
davantage.” Nous aimons cette citation, elle nous permet
de nous mettre en mouvement, de nous dire que nous
n’avons pas besoin d’attendre et que quelle que soit
l’échelle de l’action, elle est positive, elle a du sens.

Article écrit par
 Hervé DUPIED, Adhérent

 
Crédit photos par Matthieu AUDIFFRET 

.

L'association "L'Isle en Saulxleillée" à L'Isle-en-Rigault

Dans ces temps troublés, l’Homme en tant qu’animal
social a besoin de se retrousser les manches pour
assurer ses besoins fondamentaux et le faire en
communauté.

Mais assez des belles paroles, il faut du concret, du
solide. Nous n’avons pas l’intention de réinventer la roue
mais plutôt de prendre le meilleur des innombrables
initiatives qui marchent déjà : Ceinture Alimen’Terre,
Autoconsommation de Dun-sur-Meuse, et les transposer
à notre contexte local.

Évidemment ce cheminement que nous entreprenons
sera partagé autant dans ses succès que dans ses
échecs afin de continuer à apprendre et connecter les
territoires qui nous entourent.

L’Isle en Saulxleillée : Régénérer nos communs, à partir
de notre patrimoine naturel et industriel, afin
d’augmenter la résilience énergétique, alimentaire et
sociale de notre territoire. Nous cultivons le soleil, l’eau
et la terre.

Vous pouvez retrouver l'association
L'isle en Saulxleillée à cette adresse :
10 rue de Jeand'Heurs
55000 L'isle-en-Rigault

Vous voulez plus d'information sur l'association ? Vous
pouvez contacter Hervé par mail : 

herve.dupied@21-22.com

L’Isle en Rigault, un village qui tire sa caractéristique d’île de par sa rivière, la Saulx. Elle
façonne autant le paysage que les Lislois. Nous nous y sentons intimement attachés.

Notre village accueille volontiers le soleil, la beauté et l’énergie humaine qui la façonne.

TERRITOIRE 

https://www.net1901.org/ville/Lisle-en-Rigault,55296.html
mailto:herve.dupied@21-22.com
mailto:herve.dupied@21-22.com
mailto:herve.dupied@21-22.com
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OUTILS PÉDAGOGIQUES
Un heureux évènement !
                   La naissance de notre jeu de Famille de 9 Amphibiens 

           Ça y est, depuis quelques mois, il est enfin là ! Il mesure 8,9 cm et pèse 105 grammes quoiqu’il ne soit
aucunement arrivé avant terme : après une impulsion initiale, à l’hiver 2018-2019, de plusieurs membres de MNE –
bénévoles et salarié-es (1) – avec des discussions passionnées sur la sélection des informations que nous
souhaitions y faire figurer, le choix du vocabulaire et du format ou encore le parti pris sur l’anthropomorphisme ou
non des textes. A suivi un travail minutieux de mise en forme par Garance qui effectuait alors un stage à MNE.
Après différentes péripéties, cela a abouti au « Jeu des 9 familles d’amphibiens de Meuse ».

Pourquoi 9 familles, nous a-t-on demandé à plusieurs reprises ? 
Le jeu des 7 familles, ne compte-il pas ordinairement 7 familles ?

           Rassuré que le discernement de mes interlocuteurs et interlocutrices ne soit pas trop écorné par l’infusion
permanente de nos cerveaux dans la publicité mensongère (par exemple les prétendus 20 % gratuits des produits
agro-alimentaires qu’on ne peut obtenir gratuitement qu’en payant le reste du lot), j’ai livré l’explication qui suit.
Nous avons bien essayé de faire un choix parmi les neuf espèces de batraciens qu’il nous faisait envie d’aborder et
qui coassent, nagent, paradent ou pondent dans les environs, mais le dilemme fut trop grand… et puis il suffira
d’ôter des familles pour écourter le jeu ou limiter la taille des éventails de cartes dans nos mains.

           L’aventure de la conception n’était pourtant pas finie car nos exigences esthétiques s’étaient accrues depuis
les prémices de cette ludique gestation, mais surtout, nous ne nous étions pas inquiété-es des droits de propriété
intellectuelle sur les images – l’objectif était à l’origine de pouvoir l’employer uniquement avec le public des
animations sur lesquelles MNE intervient.

 Trouvant pertinent de le diffuser auprès d’un public plus large et qu’il puisse être utilisé dans d’autres contextes
que lors de nos animations, nous avons sollicité l’autorisation de la part des photographes d’employer leurs clichés
– que Françoise Serre-Collet et Stéphane Vitzthum en soient ici remercié-es. Enfin, la parution du jeu des 9 familles
n’aurait sans doute pas été possible sans le suivi au long cours de Claire (parfois épaulée par Antoine) dont on ne
compte plus les relectures pour peaufiner les textes. Le travail graphique final du recto et verso des cartes et de la
boîte de rangement fut pour sa part l’œuvre de Lisa.



 Article écrit par Antoine KARP
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OUTILS PÉDAGOGIQUES
          
           Profitons-en pour mentionner une autre déclinaison de jeu de 7 familles sur la thématique des amphibiens et
éditée par le Centre permanent pour l’initiative à l’environnement (CPIE) de Bonzée il y a près de deux ans. Plus
orienté vers un public enfantin, la forme des cartes est adaptée à de petites mains et la quantité d’informations est
moindre pour ne pas assommer nos chères têtes blondes, brunes ou rousses. Les illustrations, d’un autre style que
pour le jeu de MNE sont également flatteuses pour l’œil – en tous les cas pour le mien. Les personnes intéressées
peuvent contacter le CPIE pour s’en procurer.

           La version MNE compte une famille de plus que celui du CPIE et il est plus étoffé en renseignements sur la
biologie ce ces petits animaux qui confient leur descendance à l’eau, de sorte que les batrachologues avertis
devraient quand même y (re)découvrir de quoi satisfaire leur curiosité sur les anoures et les urodèles. Couleurs et
chiffres facilitent toutefois la prise en main par qui ne sait pas ou peu lire.

           Des exemplaires sont en dépôt à la librairie La fabrique de Bar-le-Duc et l’on peut aussi s’en procurer à nos
locaux et sur les stands que nous tenons lors d’évènements.

(1) vous découvrirez leurs noms dans la boîte de jeu ; d’ici là, le suspense restera entier.

Article écrit par Antoine KARP
Photos par Lisa POISSE

Ce projet a été soutenu par :



Moment lecture - Rapport de la mission Busards 2022

 
Un grand merci à toutes les personnes qui
ont participé à cette mission passionnante 

et qui ont permis la rédaction de ce
document.

 
- Loan CHOUKRI

 (Service Civique 2022)
 

- Manon POINCELOT
(Stagiaire BTS GPN 2022)

 
- Elyas FORT 

(Stagiaire BTS GPN 2022)
 

- Aux bénévoles : Ludovic, Viviane,
Nastazja, Claire

 
- Ainsi qu'aux partenaires, collègues,

journalistes
 

- Et un grand merci aux 16 agriculteurs qui
ont joué le jeu en nous permettant

l'installation des protections dans leurs
champs.

 
 

Et surtout merci à Sébastien LARTIQUE, 
notre chargé de mission Faune, 

de faire vivre cette mission au sein de
MNE.

 
 

On espère vous voir 
cet été 2023 !

 

Quoi de mieux qu'une bonne petite lecture au coin du feu ?
 

Notre rapport sur la mission Busards 2022 est enfin disponible !  
Vous pouvez le télécharger sur notre site internet : 

https://meusenature.fr/publications/rapports-et-fiches-techniques/

BIODIVERSITÉ
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BIODIVERSITÉ

Il y a ceux qui aiment l'hiver et le froid, et il y a ceux comme nous qui pensent déjà à l'été ! 
Quoi de mieux que de gambader dans les champs, en plein soleil, 

à la recherche des busards de nos campagnes !?
 

C'est parti, pour une nouvelle saison de "Où est ce maudit Busard cendré ?" 
Pour l’occasion, nous sommes à la recherche de deux stagiaires, pour notre mission busard, 

pour une durée de 6 à 10 semaines, à partir de fin Mai 2023 . 
 

Serez-vous assez patient(e) ?
 

Pour postuler à l'offre de stage ou obtenir plus d'infos, c'est par ici : 
https://meusenature.fr/offres/

 
 
 

WANTED - À la recherche de deux stagiaires 
                                pour la mission Busards

Articles écrit par Lisa POISSE
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BIODIVERSITÉ

Ce projet est soutenu par :

Cliquez ici pour télécharger
l'offre de stage !

https://meusenature.fr/offres/
http://www.meusenature.fr/offres


« Bon alors, déjà fin novembre et les feuilles des arbres
ne sont pas toutes tombées ! Passe encore pour les
chênes, hêtres et autres charmes au feuillage
marcescent qui tombera progressivement mais les
érables, les fruitiers, laissez-moi la place pour que je
puisse apparaître dans toute ma splendeur et apporter
un peu de verdure dans la grisaille hivernale ! Mes fleurs,
fécondées par les abeilles, papillons et autres insectes
amateurs de pollen et de nectar ont besoin de lumière
pour devenir des fruits appétissants pour les oiseaux qui
vont se charger de semer mes graines un peu partout.
Un peu de neige mettra ma belle parure verte en valeur,
nettoiera mes feuilles mais pas trop quand même car je
n’aime pas le froid ce qui explique mon absence en
montagne.»

Et n’écoutez pas les soi-disant poètes qui me décrivent
comme un « reptile vert et noir qui tourne et glisse à l’abri
d’un feuillage en écailles, … resserre bien longtemps ses
anneaux pour étrangler [le vieux chêne] en riant des
pieds à la cime … et l’ayant tué resplendit toujours au
soleil ».

Plutôt que de donner au lierre grimpant des sentiments
humains ou d’essayer d’imiter tante Hulotte qui a lui
consacré ses numéros 106 et 107, il faut le considérer
comme un élément important de l’écosystème forestier
du fait de ses particularités anatomiques et
physiologiques.

« Lierre des poètes », « bourreau des arbres », « amant
des arbres », « herbe de Bacchus », symbole de
l’attachement, de l’amitié, de l’amour, le lierre grimpant
est une plante ligneuse qui ne laisse pas insensible mais
qui est, aujourd’hui et c’est heureux, majoritairement
considéré comme une plante utile à l’arbre et à la forêt et
à leurs hôtes à ailes ou à pattes !
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BIODIVERSITÉ

Le Lierre grimpant, Hedera helix L., une plante attachante, importante pour la biodiversité
par ses caractéristiques de développement décalé dans le temps, à planter sans crainte en

l’accompagnant dans sa croissance si nécessaire.
 

Le Lierre grimpant, un atout pour la biodiversité

Contrairement à d’autres plantes épiphytes (« qui
poussent sur les arbres »), ce n’est pas un parasite
comme le gui qui plante ses suçoirs dans une branche
pour pomper la sève ni une contrainte à la croissance
comme peut l’être le chèvrefeuille qui déforme les tiges
des jeunes arbres ou un surpoids comme la clématite
;avec ses racines souterraines, ses crampons nombreux
sur la tige et son feuillage vert qui capte le gaz
carbonique de l’air pour fabriquer les sucres qui
constituent ses tissus vivants tout en fournissant de
l’oxygène indispensable à la vie, le lierre grimpant est
rarement gênant pour l’arbre qui l’héberge.

Il ne faut pas le confondre avec le lierre terrestre,
Glechoma hederacea qui est une plante de la famille des
Labiées reconnaissable à sa tige carrée ; cette plante à
fleurs bleu-violet odorantes a effectivement des feuilles
ressemblant à celles du lierre grimpant, elle se rencontre
dans les plates-bandes au jardin mais elle n’a pas le
développement et l’aptitude du lierre grimpant à
coloniser tout support plus ou moins incliné qui se
présente à lui.
Le lierre grimpant est un survivant des climats tropicaux ;
ses cousins de la famille des Araliacées, comme le
ginseng, vivent plus au sud dans les régions
subtropicales. Il peut vivre plusieurs dizaines voire
plusieurs centaines d’années et a une croissance très
dynamique dans son jeune âge et au soleil (il peut
monter jusqu’à 30 mètres en hauteur avec plusieurs
tiges et ramifications).



Sur une façade de maison en bon état, il apporte une
protection contre les intempéries ou les rayons du soleil
et une régulation des températures ; il faut seulement
éviter qu’il ne soulève les tuiles et si on veut l’éliminer, il
ne faut pas laisser de tiges vertes qui pourraient acquérir
une autonomie par évolution des crampons en racines.
Il est aussi un excellent capteur des impuretés et métaux
lourds présents dans l’atmosphère en ville.

Les chèvres, les moutons et les ongulés sauvages
herbivores comme le chevreuil consomment le feuillage
riche en composés organiques et minéraux.
Les fruits sont très toxiques pour l’homme (surveillez les
enfants !) mais les feuilles peuvent être utilisées en
pommade, en cataplasmes ou pour faire de la lessive. En
médecine, ses extraits sont utiles pour la toux, les
rhumatismes, les maladies de la peau.
Le bois au contact doux a été utilisé pour faire des
manches de serpe.

Alors, le lierre, nuisible ou utile ?
Comme tout ce qui touche à la nature, il faut faire preuve
d’abord de curiosité en observant avant de juger et d’agir.
Du fait des caractéristiques de son développement dans
l’année et de son activité chlorophyllienne autonome, le
lierre grimpant a un rôle important, unique et positif dans
nos forêts de plaine et dans les paysages ruraux.
Sachons donc lui donner la place qu’il mérite dans nos
jardins, dans les haies, sur les arbres isolés, en forêt en
limitant dans quelques rares cas son caractère
envahissant dans les plates-bandes ou sur certains
arbres à croissance lente.

Ses origines expliquent son développement décalé dans
l’année : il perd une partie de ses feuilles (celles de plus
de 3 ans) entre avril et juin, il fleurit à l’automne et ses
fruits en ombelle mûrissent en plein hiver ; il apporte
donc de la matière organique au moment de la pleine
croissance des plantes de la forêt, il offre du nectar et du
pollen en fin de saison à de nombreux insectes butineurs
puis nourrit les oiseaux hivernants en fin d’hiver ou les
migrateurs à leur retour.

Son feuillage persistant et vernissé apporte une touche
colorée au sol ou sur les troncs de l’automne au
printemps ; les feuilles d’ombre sont palmées alors que
les feuilles de lumière sont ovales ; il offre un abri contre
les rayons du soleil, la pluie, le vent pour de nombreux
mammifères (en particulier le chat forestier) et insectes
comme les coccinelles et pour des oiseaux qui y
construisent leur nid (merle, grive, pigeon ramier, …) ou
qui viennent s’y reposer (chouette hulotte, hibou moyen-
duc) ; il régule la température, capte l’eau de pluie et la
rosée et protège les troncs contre les coups de soleil.
Des variétés horticoles panachées sont utilisées pour
décorer les grillages et palissades dans les parcs et les
jardins.

Excellent couvre-sol pouvant même devenir envahissant,
il apprécie les sols riches en humus plutôt frais ; dans
ces conditions, après avoir poussé à l’horizontale,
lorsqu’il rencontre un support vertical ou un tant soit peu
incliné qui lui permet d’accéder à la pleine lumière, il
lance de vigoureuses pousses obliques ou verticales qui
s’accrochent par des crampons très solides tout en
restant alimenté par des racines souterraines. Sur un
arbre vivant en bonne santé ou à croissance moyenne
(comme les chênes), il recouvre le tronc et la base des
branches sans le concurrencer dans la captation des
rayons solaires. Par contre sur un support inerte, un
arbre à croissance lente comme l’alisier torminal ou le
cormier ou sur un arbre mort, il peut occuper tout
l’espace disponible au risque de faire chuter, ralentir la
croissance ou casser l’édifice !

 ÉCHO-LOGIE - JANVIER 2023                                                                                                                13

BIODIVERSITÉ

Article écrit par
 Jean-Marc BREZARD, Adhérent
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INSTANT POÉSIE

Allô, Echo-logie !
 Quelles nouvelles ?
 Absente depuis quinze jours,
 Au bout du fil
 Je vous appelle ;
 Que trouverai-je en 2023 ?

Tout va très bien, madame la lectrice
 Et l'on vous souhaite la meilleure année,
 Pourtant, il faut, il faut que l'on vous dise,
 On déplore un tout petit rien :
 Un incident, une bêtise,
 La terre du COVID est prise,
 Mais, à part ça, Madame la lectrice
 Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, quel émoi !
 Quelles nouvelles ?
 La terre du COVID est prise ?
 Expliquez-moi
 Journal fidèle,
 Comment cela s'est-il produit ?

Cela n'est rien, Madame la lectrice,
 Cela n'est rien, tout va très bien.
 Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise,
 On déplore un tout petit rien :
 C'est parce qu'il n'y a plus de bise
 Pour détruire ce virus vaurien
 Mais, à part ça, Madame la Marquise
 Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, tout bascule !
 Quelles nouvelles ?
 C'est donc la canicule ?
 Expliquez-moi
 news modèle,
 Comment cela s'est-il passé ?

Cela n'est rien, Madame la Marquise,
 Cela n'est rien, tout va très bien.
 Pourtant il faut, il faut que l'on vous dise,
 On déplore un tout petit rien :
 Si c'est la canicule, c'est que la maison brûle !
 Mais, à part ça, Madame la lectrice,
 Tout va très bien, tout va très bien.

Allô, au feu ! Au feu ! !
 Quelles nouvelles ?
 Le climat se craquelle ?
 Expliquez-moi
 Car je chancelle
 Comment cela s'est-il produit ?

Eh bien ! Voilà, Madame la lectrice,
 Le GIEC a eu beau lancer l'alerte,
L'humanité ne l'a pas cru,
Elle a sombré dans le déni 
Et a continué à vivre comme avant 
Et à produire plein de carbone,
Et les températures sont montées,
Et les virus sont apparus, 
qui se sont ajoutés aux guerres et à la canicule. 
Mais, à part ça, Madame la lectrice,
 Tout va très bien, tout va très bien.

Oui, lectrice, lecteurs à part ça, 
tout va très bien,
Nous vous souhaitons les meilleurs vœux 
pour cette année qui commence !

Tout va très bien Madame la Marquise

Poème écrit par François SIMONET
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Poème écrit par 
Véronique et Michel SARAZIN, Adhérents

Le bonheur est en vous 
Le bonheur est en vous
C'est un état d'Amour permanent
Le reconnaître pour aller de l'avant

C'est être soi-même
me dire : Je m'aime
Je m'aime et je m'apprécie
me sentir bien dans la vie

La vie est une découverte 
aux portes ouvertes
La vie est faite de connaissance
pour une renaissance

Comprendre qui je suis ?
dans le mouvement de la vie

Je joue le jeu de me redécouvrir
dans le rire
Je joue avec toi
dans la joie

Car la vie n'est qu'un jeu
Rester dans cette état amoureux
Un Amour du Cœur
vers le chemin du bonheur

Les expériences sont des enseignements
pour aller de l'avant
Le réveil
de l'éveil
de la connaissance de la vraie Vie
et vivre en harmonie

Le Bonheur 

INSTANT POÉSIE

Le jeu est fait pour se surprendre
et comprendre
pour se divertir
dans le rire

Les expériences sont des cadeaux
pour aller plus haut

Le mouvement de la vie n'est pas une révolution
mais une évolution
une récréation

Nous cherchons le bonheur
à l'extérieur
par le matériel
croyant que la vie serait plus belle

L'important n'est pas la compétition
qui amène à l'émotion
C'est de jouer ensemble avec Amour
avec humour
dans l'harmonie
dans la joie de la Vie

Notre vie est source de bonheur
venant du Cœur



JEUX
Qui suis-je ?

 
Je suis un arbuste originaire d'Amérique du Sud et peux atteindre 3 m de hauteur.

 
De la famille des pommes de terre, toutes mes espèces sont toxiques et je suis

cultivé pour des usages médicaux.
 

Une espèce de ma famille à fleurs blanches est "sauvage" en France.
 

Mes fleurs sont magnifiques, très décoratrices, énormes et pendantes en forme de
cornet à rebords lobés (d'où mon surnom de trompette du Jugement ! )

 
Mon fruit est une capsule munie de piquants renfermant des graines noires.

 
J'ai été rebaptisé depuis quelques années.

 
 
 
 
 

Nouveau Jeu ! Le mot Mystère.

Réponse mot mystère : AIGLE

Qui suis-je : BRUGMANSIA (ex DATURA)   -  STRAMOINE espèce sauvage en France
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Un grand Merci à Monsieur SARAZIN pour la création et le partage de ses jeux pour le bulletin !

Découvrez un mot mystère à l'aide de tous les autres mots de la grille.
 

Le chiffre indique le nombre de lettres qui occupent la même place dans le mot mystère.
 

Barrez au fur et à mesure les lettres qui ne correspondent pas dans le mot mystère.
 

Le mot mystère est oiseau à 5 lettres !

L I G N E 3

R E G L E 3

F A B L E

A I G R I 3

A V A L E 3

S I G N E 3

A G I L E 3

2


