
Un été COVID pas si vide !
Après les trois mois de printemps sans activité avec les scolaires pour les animateurs et animatrices du CPIE, c’est un 
été bien chargé qui touche à sa fin.

Sur les mois de juillet et août, les trois séjours de vacances « Immersion nature » ont permis d’accueillir et de faire 
découvrir le patrimoine naturel meusien à pas moins de 55 enfants âgés de 7 à 11 ans et originaires de la ville de Paris. 
Après être restés enfermés de longs mois en pleine ville pour les raisons sanitaires que tout le monde connaît, ils ont passé 
deux semaines de colonie en contact permanent avec la nature. Les séjours se sont passés sous tentes au camping des 
étangs du Longeau à Hannonville-sous-les-Côtes et en partie à la ferme du Sonvaux aux Éparges. 

Au programme, il y avait construction de cabanes, fabrication d’attrape-rêves, sorties en forêt, balade au bord des étangs, 
pêche aux petites bêtes, pêche à la ligne, chasse aux papillons, nuit à la belle étoile, équitation, accrobranche à Madine et 
de nombreuses autres activités de découverte de la nature. 

Malgré une organisation un peu plus compliquée que les années précédentes en raison du virus de la COVID, les huit 
animateurs et animatrices et les deux directeurs ont proposé un très beau programme et l’été de l’année 2020 restera 
finalement un joli souvenir pour ces enfants.

Un grand merci à l’équipe des 10 bénévoles qui sont venus donner un coup de main pour monter le grand barnum ayant 
permis aux enfants de manger à l’abri de la pluie, du vent, mais surtout des UV du soleil, soleil qui a été présent du début 
à la fin des séjours pour le plus grand plaisir de tous !

Nous avons aussi pu proposer nos habituels centres de loisirs aux jeunes des environs. Les mesures sanitaires nous ont 
obligés à restreindre le nombre de participants, mais la bonne humeur générale et le plaisir de se retrouver en plein air 
ont permis de profiter au maximum de ces quatre belles semaines.

 En juillet nous sommes ainsi partis à la recherche des insectes et avons découvert leurs folles métamorphoses. Puis c’est 
une semaine plus artistique qui nous a permis d’observer la nature avec un œil nouveau à travers le dessin, la peinture, la 
sculpture … En août nous sommes partis à l‘aventure, construire des cabanes, relever des défis de toutes sortes. Et enfin 
nous avons terminé avec une semaine pleine de découvertes scientifiques en tout genre : expériences, recherches et 
observations de toutes sortes, nous étions de vrais petits chimistes ! Bien sûr notre habituelle nuit sous tente a remporté 
un franc succès, comme notre pique-nique en forêt très apprécié avec ces fortes chaleurs. Nous avons aussi pris un 
grand plaisir à chanter gaiement sur les nombreux chemins de Bonzée ! Une vraie parenthèse nature, loin de l’agitation 
du monde moderne, où les enfants ont pris plaisir à redécouvrir les nombreux secrets des plantes et des animaux !
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La « Plume Verte » est de retour … ! Rédigée de façon coopérative et destinée à nos adhérents, à nos administrateurs, à nos 
partenaires mais aussi aux habitants du village, la lettre d’information du CPIE, baptisée « Plume verte », a pour vocation de 

refléter une petite partie (non exhaustive) des activités de notre association.

Emmanuel Gerber et Céline Fourreaux, éducateurs à l’environnement



Bienvenue dans mon jardin au naturel
En 2020 s’est déroulée la 8e édition de l’opération Bienvenue dans mon jardin au naturel. Il s’agit 
d’un évènement proposé par le réseau des CPIE et qui se déroule chaque année sur l’ensemble 
du territoire français avec les CPIE participants. Le contexte particulier de cette année a fait 
évoluer l’initiative afin de s’adapter à la période post-confinement en proposant des visites non pas 
physiques mais virtuelles de jardins sur le territoire. 

C’est ainsi que 23 jardiniers amateurs ont présenté leur jardin et leurs astuces de jardinage au naturel 
en photo (et un en vidéo). Chaque jardin fut mis en valeur sur les réseaux sociaux et sur notre site 
internet. Malgré l’absence de visite « physique », ce fonctionnement a permis de faire participer un 
plus grand nombre de personnes, qui n’auraient pas pu ou voulu ouvrir les portes de leur jardin le 
temps d’une demi-journée comme les années précédentes. C’est également l’ensemble de notre 
public en ligne qui a ainsi pu profiter de ces visites virtuelles et non pas seulement les locaux qui 
avaient la possibilité d’aller sur place directement.

Chantier international
Le CPIE  de Meuse a organisé un chantier nature de jeunes bénévoles internationaux du 1er au 
16 août. Nous avons accueilli 23 jeunes de 12 nationalités différentes (guinéens, belges, somalien, 
afghan, angolais, italiens, portugais, français...), huit des bénévoles étaient des demandeurs d’asile 
ce qui a permis à tout le monde de découvrir l’interculturalité et de faire l’expérience du vivre 
ensemble. 

Durant ces deux semaines les jeunes ont pu participer à l’entretien de milieux naturels, en 
partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine et le Parc naturel régional de 
Lorraine. Ainsi ils sont intervenus sur plusieurs pelouses calcaires (Génicourt, Thillot, Waville), des 
milieux sensibles dont l’entretien par l’homme est nécessaire à la conservation. Un autre chantier 
s’est déroulé sur l’Espace Naturel Sensible (ENS) de l’étang des Bercettes (Argonne), où a été 
réalisé l’entretien du cours d’eau, dans lequel la végétation arbustive empêchait la bonne circulation 
de l’eau. Accompagnés de Luc, Loïc et Marion (salariés du CPIE de Meuse), en charge du chantier 
et de la partie «vie collective», ils ont ainsi pu découvrir pendant leur temps libre les richesses 
patrimoniales de notre département en allant sur les sites 14/18 et en découvrant la Meuse en 
canoë. Ce furent des expériences enrichissantes pour tous, montrant aussi, par des actes concrets 
qu’il est possible de faire vivre les valeurs humanistes et environnementales de notre association.

Zoé Blanchet, médiatrice transition écologique et solidaire

Luc Lastu, animateur biodiversité

Mathieu Morelle, opérateur administratif

La diversité végétale des bords de champs 
Dans le cadre du projet « Fermes Bio’diversité » de Bio Grand Est et dont le CPIE est partenaire, 
portant sur la consolidation de la Trame Verte et Bleue, plusieurs inventaires  ont eu lieu (oiseaux, 
amphibiens, papillons) dans des fermes bio du Grand Est. Un suivi appelé Écobordure à été mis 
en place sur trois fermes Bio du département, notamment chez François Marchand à Saulx-lès-
Champlons. 

À la fin du confinement, pour prendre un nouveau départ, nous sommes allés arpenter les longueurs 
des champs afin de mettre en lumière la diversité végétale de ces bordures. Ainsi, à l'aide de nos 
ouvrages botaniques, nous avons pu identifier des espèces rares et d'autres plus communes. 

Grâce à ce travail, François Marchand, agriculteur à Saulx-lès-Champlons, a pu se faire une idée de 
ce que renferme le bord de ses champs. La biodiversité mise en évidence va permettre d'adapter le 
mode de culture du terrain et de sélectionner les plantes s'y trouvant.



Inauguration du Bus de la Transition Écologique !
Le vendredi 18 septembre à la Foire Expo de Verdun sur le stand du Conseil Départemental de la Meuse, une quarantaine 
de personnes étaient présentes devant notre Bus de la Transition pour son inauguration officielle. Ce petit événement 
symbolique a offert une très belle vitrine au CPIE en mettant en valeur un projet novateur.
Après le mot d’accueil de Fabrice Lecerf, notre président, ont pris la parole Arnaud Merveille (Vice-Président du Conseil 
Départemental en charge de l’Environnement et la transition énergétique), Louis Bodin, (météorologue sur TF1 et RTL), 
Samuel Hazard, (maire de Verdun et Président le la communauté d’agglomération),  Jean-Luc Durey, (député suppléant 
de la Meuse) et quelques uns de nos partenaires. Tous ont soutenu et vivement encouragé la mise en place de cette 
démarche tout en félicitant les acteurs, salariés et bénévoles qui ont permis d’aboutir à son lancement.
Kelly a ensuite invité les intervenants à une visite guidée du bus et une découverte de quelques outils pédagogiques. Par 
exemple, l’équipe a développé un atelier sur les éco-gestes à la maison (la ‘‘Maison des éco-gestes’’ est visible en rouge 
sur la photo). L’objectif de cet outil grand public est de faire prendre conscience que chaque geste, aussi insignifiant 
peut-il paraître, est important et d’apporter de manière ludique des pistes d’action concrètes. L’idée est de montrer 
comment, chacun chez soi, à l’échelle se son foyer, peut ‘‘faire autrement’’ pour réduire son impact sur l’environnement.

CATHERINE HUSSON CHARGÉE DE COMMUNICATION

Salariée du CPIE de Meuse depuis 2001, Catherine a occupé différentes fonctions, en commençant par de la restauration 
et de l’entretien, puis des animations ‘‘vie quotidienne’’ avant de passer le BAFA et BAFD et de devenir animatrice nature 
puis responsable des accueils de loisirs et du Club Nature. Vers 2010, son poste a évolué vers une mission d’animation 
du Centre de Ressources, avec la responsabilité de la gestion des adhérents et d’une partie de la communication.  En 
2015, Catherine devint assistante puis chargée de communication à temps partiel : elle s’occupait alors du site internet, 
des articles de presse, des affiches, de la gestion des adhérents, et coordonnait aussi la communication lors des grandes 
manifestations (fête de la nature, Bienvenue dans mon jardin au naturel...). 
Depuis, le poste de chargée de communication a été adapté en tiers temps et en grande partie en télétravail afin de 
répondre à une situation de santé particulière. Catherine travaille aujourd’hui avec Zoé et Samuel au sein de l’équipe 
communication et s’occupe plus particulièrement des articles (pour la Plume verte, les médias...) en lien avec l’ensemble 
de l’équipe, du plan de communication, ainsi que de la gestion des adhérents.

Joël Grandjean, administrateur du CPIE de Meuse 

Focus sur la mission de l’un des membres de  
l’équipe du CPIE de Meuse



Animation du Réseau Régional Râle des genêts Lorraine
Dans le cadre de l’animation du Réseau régional Râle des genêts Lorraine, le CPIE de Meuse 
coordonne chaque année le décompte des mâles chanteurs de Râle des genêts sur le site Natura 
2000 «Vallée de la Meuse - secteur de Stenay».
 Cette année, dans un contexte sanitaire difficile et malgré une météo capricieuse, trois soirées de 
comptage ont eu lieu les 20 mai, 9 juin et 23 juin). Elles ont rassemblé une vingtaine de bénévoles 
enthousiastes, munis de boussoles et de lampes-torches, qui ont arpenté les prairies à l’écoute du 
Râle des genêts. Entre 8 et 10 mâles chanteurs ont été entendus sur le secteur, contre 17 en 2019. 
Il semble qu’en 2020, plusieurs individus ont déserté le site de Stenay pour se relocaliser sur les 
secteurs de Champneuville (cinq mâles chanteurs entendus cette année) et Génicourt (trois mâles 
chanteurs). Nous avons également répertorié deux individus dans la vallée de la Seille.
Après le décompte des mâles chanteurs vient le moment de protéger les prairies où le Râle des 
genêts a élu domicile. En effet c’est un oiseau qui niche au sol dans les prairies. 
Si aucune mesure n’est prise, la fauche des prairies en mai ou juin conduit immanquablement à 
l’extermination de la nichée. C’est pourquoi, dans le cas où la parcelle n’est pas déjà engagée dans 
un contrat de fauche tardive, le CPIE de Meuse met en place des mesures d’urgence de fauches 
tardives. À cette fin, des conventions sont établies avec les agriculteurs afin que la fauche soit 
réalisée après le 21 juillet, ce qui laisse le temps aux nichées d’arriver à leur terme. Les agriculteurs 
s’engagent également à réaliser une fauche à vitesse réduite et en respectant certaines consignes, 
afin que les oiseaux présents dans la parcelle puissent facilement s’en échapper. En contrepartie, les 
agriculteurs touchent une rétribution financière afin de compenser la perte de valeur fourragère.
En 2020 ce sont ainsi 18 parcelles qui ont été placées en fauche tardive sur l’ensemble de la Lorraine, 
pour une superficie de 90 ha, en plus des parcelles déjà engagées dans un contrat de fauche tardive.
Le CPIE de Meuse et ses partenaires participent au suivi de fauche avec les agriculteurs afin de 
compter les râles qui s’échappent des parcelles et permettre d’en sauver le maximum. Cette année 
ce sont 24 râles (adultes et jeunes) qui ont été sauvés lors des fauches en Lorraine.
Ces actions visent à préserver le Râle des genêts dont les effectifs sont en forte régression, avec 
seulement une centaine de couples subsistant en France.

Sarah Wolf, chargée de mission territoires et biodiversité

(Nous contacter pour en savoir plus)

#grainesdetransition
Le nouveau défi commence en 

novembre ! Plus d’infos sur facebook et 
notre site internet

Prochain : 18 ou 25 novembre
14h-17h au CPIE ; Tarif : 5€ la séance
Inscription : education@cpie-meuse.fr

CPIE DE MEUSE
03.29.87.36.65
14 rue chaude 55160 Bonzée
catherine.husson@cpie-meuse.fr   

13 novembre, journée 
Toutes les infos et inscription :  
loic.lambert@cpie-meuse.fr

Club Nature Chantiers participatifs 
Neuvilly-en-Argonne

MEUSE CPIE de Meuse cpie55 cpie-meuse.fr


