
NOS ACTIONS D'ANIMATIONS SONT REALISEES AVEC LE SOUTIEN DE :

Depuis 1964, notre association loi 1901 a pour objet la protection de la nature et de
l'environnement sur le département de la Meuse voire au-delà via :

L'observation, la connaissance et la compréhension de la nature et du vivant 
L'information et la diffusion de la connaissance auprès de tous publics 
L'accompagnement de particuliers, d'associations, de collectivités, etc 
La vigilance environnementale, la participation au débat public  

 SIÈGE DE NOTRE ASSOCIATION
4 RUE DU MONUMENT - 55800 MOGNÉVILLE
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Programme 
d'Animations Nature

Printemps 2023

JARDIN-VERGER DE MASSONGES
CHEMIN DE SAINT-CHRISTOPHE - 55000 VAVINCOURT

 

Protection de la Nature et de
l'Environnement - Jeunesse et

Éducation Populaire

Pour nous contacter / rejoindre :
Meuse Nature Environnement 
4 rue du Monument - 55800 Mognéville
03.29.76.13.14 – contact@meusenature.fr
Site web : http://meusenature.fr
Facebook : www.facebook.com/meusenatureenviro

Qui sommes-nous ?

Où nous trouver ?

Nos réseaux Nos agréments

Suivez nos actus et retrouvez

les détails des animations 

sur notre site web !

mailto:contact@meusenature.fr
http://meusenature.fr/


Sortie Nature - Les Oiseaux des forêts
RDV précisé aux inscrits - Laheycourt
Initiez vous à la reconnaissance, visuelle et au chant des oiseaux de la forêt !

Stage de greffage 
RDV précisé aux inscrits - Mognéville
Apprenez les différentes techniques de greffage sur plusieurs porte-greffes.

Stage Verger - Découvrez les haies de votre jardin*
RDV précisé aux inscrits - Inscription auprès de verger@copary.fr
Découvrez l'usage des haies et les techniques et conseils de plantation.

Sortie Nature - Balade au crépuscule
RDV précisé lors de l'inscription - Laneuville-Saint-Joire
Une balade pour découvrir la biodiversité au crépuscule.

Formation Nature - Murs en pierre sèche
à l'Herberie de la Saulx - Mognéville
Stage pratique pour mettre en oeuvre un muret en pierres sèches !

Marche Inter-Associative à Mognéville
RDV dans le village - Mognéville
Découvrez les associations de Mognéville lors d'une marche interactive !

Fête de la Pêche à Mognéville
RDV au lavoir communal en bordure de la Saulx - Mognéville
Journée conviviale aux côtés des associations de pêche de la commune !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE - 03 29 76 13 14 - contact@meusenature.fr
 *  stages réservés en priorité aux habitants de la COPARY       Sorties sur Espaces Naturels Sensibles de la Meuse

Chantier participatif de plantations d'arbres fruitiers 
RDV au Verger de Massonges - Vavincourt
Plantons ensemble un verger pour la biodiversité !

Formation Nature - Pourquoi et comment créer une Mare ?
à l'Herberie de la Saulx - Mognéville
Apprenez les conseils de création d'une mare avec une mise en pratique sur le site ! 

Week-end
du 1 & 2 Avril

Stage Verger - Favorisez la biodiversité au verger !*
RDV précisé aux inscrits - Inscription auprès de verger@copary.fr
Favorisez la multitudes d'insectes pollinisateurs dans votre jardin !

Sortie Nature - Le Monde des Oiseaux
RDV précisé aux inscrits  - Demange-aux-Eaux
Venez observez les multiples oiseaux de la campagne !

Distribution des commandes de porte-greffes
à MNE - Mognéville
Pour commander les porte-greffes, téléchargez le coupon sur meusenature.fr !

Samedi 6 Mai
de 14h à 16h30

Stage Verger - Développez vos petits fruits*
RDV précisé aux inscrits - Inscription auprès de verger@copary.fr
Mûres, Framboisier, Cassis,... diversifiez les fruits de votre jardin - verger !

SAMEDISAMEDI
1515 Avril Avril

Stage Verger - Greffez et produisez vos arbres fruitiers*
RDV précisé aux inscrits - Inscription auprès de verger@copary.fr
L'art de la greffe simple, en biseau, en couronne, pas si difficile avec de la pratique !

Samedi 17 Juin
Journée

Sortie Nature - Observation des busards
RDV précisé aux inscrits - Levoncourt
Participez à la recherche des nids de busards dans les champs de céréales.

Installation des filetsInstallation des filets  

à amphibiensà amphibiens

Jeudi 2 Mars
 à 9h à la Mairie
Lignière-sur-aire

Mardi 7 Mars 
à 9h sur la D152

Bazincourt-sur-Saulx

Jeudi 9 Mars
 à 9h à la Chapelle

Reffroy

Puces des couturières et couturiers !
au Pôle Coopératif - Revigny-sur-Ornain
Troquez, donnez, prenez, vendez tissus et autres linges de lit !

Sortie Nature - Comptage de Hérons cendrés
RDV précisé aux inscrits - Sommelonne
Aidez-nous à recenser la population de Hérons cendrés

Comptage des orchidées à la côte Sainte Catherine
RDV précisé aux inscrits - Bar-le-Duc
Participez au recensement des orchidées de la ville de Bar-le-Duc.

Sortie Nature - Comptage des nids d'Hirondelles
RDV à 9h à la mairie - Bar-le-Duc
Participez au recensement des nids d'hirondelles dans la ville de Bar-le-Duc.

Bienvenue dans mon Jardin au Naturel !
RDV dans une vingtaine de jardins en Meuse
Retrouvez la liste des jardins ouverts sur cpie-meuse.fr

Vendredi 3 Mars
de 14h à 18h

Mercredi 1e Mars
 à 9h30

Dimanche 30 Avril
à 21h30

Samedi 29 Avril
 à 9h

Samedi 13 Mai
 de 14h à 16h30

Fête du Printemps à Bar-le-Duc
Parc de l'Hôtel de Ville - Bar-le-Duc
Plus d'informations sur le programme à venir !

Samedi 4 Mars
de 14h à 16h30

Dimanche 5 Mars
de 9h30 à 17h30

Samedi 3 Juin
Journée

Samedi 27 Mai
à 9h30

Dimanche 19 Mars
10h à 16h

Les sorties sont à PRIX LIBRE

Week-end du
 18, 19 & 20 MaiVendredi 3 Mars

de 18h30 à 20h30

Chantier participatif de plantations d'arbres fruitiers 
RDV à la mairie - Tannois
Plantons ensemble un verger pour la biodiversité !

fête de la NATURE !fête de la NATURE !
Dans nos nouveaux locaux à Mognéville !
Animations, expositions, soirée thématiques découvertes, balades, buvette, jeux...
avec l'Assemblée générale de l'association à 10h30 !

Samedi 29 Avril 
de 14h à 16h30

Rassemblement > des milliers de personnes à Bure
Plus d'infos à venir - Bure
Bloquez la date pour participer au rassemblement !

Samedi 3 Juin
Journée

Samedi 10 Juin
Journée

Une journée sur le thème du Loup !
Plus d'infos à venir - en extérieur et en salle - Mognéville
Avec une soirée à thème animée par MNE sur la présence du loup en plaine.

Samedi 24 Juin
à 9h

Samedi 6 Mai
Journée

Samedi 18 Mars
à 9h30

Mercredi 29 Mars
à 9h

Marché BIO et aux plantes - 18e édition
Au square Champion - Bar-le-Duc
Retrouvez de nombreux exposants pour ce rendez-vous avec la nature.

Jeudi 25 Mai
de 14h à 17h

Dimanche 11 Juin
Journée

Les 12, 14 & 16
Juin en Journée

mailto:contact@meusenature.fr
https://www.lorraineaucoeur.com/evt-34358/marche-d-automne-a-hannonville/meuse-hannonville-sous-les-cotes/marche-artisanal-et-terroir
http://cpie-meuse.fr/

