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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.

La lettre d’informations du CPIE de Meuse

Plantation de haies
Avec l’arrivée de l’automne, les chantiers de plantation de haies ont repris, en collaboration avec la 
Communauté d’Agglomération du Grand Verdun.

Le 4 décembre, dans le cadre d’un projet pédagogique sur l’accueil de la biodiversité, les élèves de l’école 
de Charny-sur-Meuse ont été sensibilisés par les animateurs du CPIE à l’utilité de la plantation de haies 
pour la restauration de la trame verte. Ils ont ensuite pu mettre la main à la bêche et ont planté 250m de 
haies tout autour de l’école. Les plus petits ont mis du paillage autour des jeunes plants afin qu’ils aient 
bien chaud en hiver et ne soient pas trop soumis à la sécheresse en été. Les enfants étaient ravis de cette 
belle journée qui a vu la participation de toutes les classes.

Mi-décembre plusieurs chantiers ont été réalisés à Verdun dans l’objectif de restaurer la biodiversité 
urbaine et d’offrir des corridors écologiques permettant à de nombreuses espèces de se déplacer. Tout 
d’abord, une haie a été plantée le long de la route de Dugny, afin de conforter le réseau de haies autour 
de l’espace Test Maraichage (une première haie avait été plantée en février 2020 rue des Fusillés). 
Une autre plantation a été réalisée le long de l’allée de la Carafiole et sera achevée en janvier pour une 
longueur totale de 700m.

Enfin, le 18 décembre, 800m de haies en double rangée ont été plantées à Vignéville sur des parcelles 
agricoles, dans l’objectif d’accueillir des auxiliaires de culture et de pouvoir ainsi lutter naturellement 
contre les ravageurs. La haie permettra également de limiter le transport aérien des pesticides épandus 
dans les parcelles voisines, et de lutter contre l’érosion en stabilisant les sols.

À l’issue de ces chantiers, ce sont au total 10km de haies qui ont été plantées sur les territoires de la 
CAGV et de la Communauté de Communes Argonne-Meuse en 2019 et 2020 ! Gageons que ces 
nouvelles haies permettront, par la conservation de ses habitats, de limiter le déclin de la faune.

Sarah Wolf, chargée de mission territoires et biodiversité



L’après 2020 (le mot du président)
Je termine « Chaudun », un livre de Luc Bronner qui a grandi dans les montagnes des Hautes Alpes. Chaudun, village près de 
Gap, a été vendu en 1895 à l’administration des eaux et forêts par décision du conseil municipal, parce que la vie était trop 
dure… parce que trop d’hommes, de femmes, de bêtes à nourrir pour cette vallée et ses alpages. Plus d’arbres, tous coupés 
par les hommes ; les pâturages surexploités ne produisent plus d’herbe : « Chaudun est devenu une pierraille, une rocaille, une 
Sibérie d’hiver, un Sahara d’été ». Les villageois migrent vers la ville, certains aux États-Unis !!!

Des millions d’arbres furent plantés ; les travaux durèrent 17 années, et une partie de ce territoire sanctuarisé est quasi interdit 
à l’homme depuis 150 ans. « Éblouissement », Chaudun est le cœur d’un espace ensauvagé, l’une des plus somptueuses vallées 
d’Europe. Quelle opulence, quelle orgie du végétal : les scientifiques estiment que 20 % de la flore française sont représentés 
ici. Quatre-vingt-deux espèces d’oiseaux sont recensées et, après 150 ans d’absence, le loup est revenu : c’est lui qui régule 
la population des Ongulés.

Le projet du CPIE, dans nos formations, nos sorties, au travers de nos séjours, de notre bus de la transition, n’est pas de 
demander l’absence d’hommes sur la terre : notre projet associatif insiste pour lier hommes et environnement. Mais je 
sentais, à l’heure de la collapsologie, où la gravité des rapports mondiaux sur le climat et la biodiversité grignote l’optimisme 
des scientifiques, je sentais un vent d’espoir dans ce fait historique… si l’on cesse nos excès rapidement !

Il y a un an, dans ma tête qui adore anticiper, je rêvais d’une explosion d’adhérents, d’une multitude de groupes de réflexion, 
de groupes de recherche, de groupes de formation, de groupes d’actions sur les sujets si nombreux de l’environnement, avec 
du lien entre ces groupes pour continuer à se comprendre. Et puis, la crise sanitaire est passée par là… et notre vie associative 
fut un peu moins idyllique.

Mais, en début d’année, salariés et bénévoles ont planté des kilomètres de haies et, lors du premier confinement sévère et 
brutal, nous sommes restés très visibles pour nos adhérents et au-delà, en particulier grâce au Rallye photos en ligne. Le 
collège des personnes physiques dynamise notre conseil d’administration ; la petite dizaine de bénévoles élus au bureau du 
CPIE est extrêmement présente, réactive et - osons le dire – compétente. Quelle chance pour un président d’association 
d’être ainsi entouré !  

Des groupes de travail se sont mis en route sur différents sujets : 
• le renouvellement de notre « label CPIE »,
• la communication (sujet vaste pour lequel la réflexion est bien engagée), 
• le bâtiment (des contacts sont pris avec des acteurs du tourisme pour savoir si la maison de l’ARSEN peut les intéresser 
sans animation nature), 
• les Rendez-vous de Nature « une sortie par mois » (cette année, le thème porte sur les oiseaux),
• les formations en visio, qui se rodent : Amphibiens, Citique
• les jardins de la Maison de l’ARSEN

Alors, oui, une vie associative riche malgré l’année compliquée, beaucoup de projets en devenir, une envie, un besoin 
d’embaucher de nouveaux collaborateurs au regard des projets. Adhérents, collaborateurs, je vous souhaite pour 2021 de 
vivre ces projets ensemble et en excellente forme physique ! J’ai très envie, pour conclure ce texte de début d’année, de vous 
proposer des extraits des vœux de Nicolas Hulot, que je cautionne complètement :

 « Nous sommes soumis aux mêmes lois biologiques que l’ensemble des êtres vivants. L’écologie doit être le guide et le prisme de 
toutes les politiques publiques. Ce n’est pas d’un peu plus d’agriculture biologique que nous avons besoin, c’est qu’à moyen terme 
elle devienne l’agriculture conventionnelle. Idem pour les énergies renouvelables ! C’est toute l’économie qui doit devenir sociale, 
solidaire et circulaire. On sous-estime la France des solidarités, je veux entre autres parler de la France de l’engagement, de ces plus 
de 13 millions de bénévoles qui œuvrent dans plus d’1 million d’associations.  Puisse 2021 être l’année du sursaut ! Levons-nous enfin 
et que chacun fasse sa part ! »

Fabrice Lecerf, Président du CPIE de Meuse



Une fin d’année pour se former !
Confinement oblige, le CPIE s’est adapté pour continuer à proposer des formations aux animateurs 

et acteurs de l’environnement : c’est donc en visioconférence que se sont déroulées deux sessions en 
décembre 2020. 

La première a concerné la prévention des piqûres de tiques, réunissant 21 personnes et permettant 
de présenter l’écologie des tiques, les pathogènes que ces acariens parasites peuvent véhiculer 
(en particulier la bactérie responsable de la maladie de Lyme), et les moyens d’éviter leur piqûre. 
La seconde (15 participants) a abordé la reconnaissance et le mode de vie des Amphibiens locaux 
(grenouilles, crapauds, salamandre, tritons) ainsi que les méthodes de création d’une mare susceptible 
d’accueillir au mieux la biodiversité.

Si ces événements dématérialisés permettent de pallier l’impossibilité de se réunir en continuant à 
éduquer à l’environnement, c’est bien en présentiel, face au public, que nous envisageons ces actions, dès 

que les conditions seront plus favorables !

Le Club Nature confiné …
Faute de pouvoir accueillir nos petits curieux et leurs parents lors de notre club nature mensuel, le CPIE 
réinvente ses activités, et la thématique reste inchangée : « la cantine des oiseaux ».

Pour ce mois de janvier l’équipe d’éducateurs à l’environnement propose ainsi une nouvelle formule : 
«la box nature» et son accompagnement en visio ludique et interactive. Une visio, mais pas de cours 
magistral ! Notre intervention se veut ludique avec des jeux, des questionnaires, des activités,... Bref 
de quoi s’amuser et passer - on l’espère - un bon moment !

Les familles qui le souhaitaient ont ainsi pu réserver une box comprenant différentes activités 
à réaliser à la maison : une mangeoire à construire, des jeux, des activités de découverte 

des oiseaux que l’on peut voir à la mangeoire, une explication pour fabriquer des boules 
de graisse... Nous pourrons ensuite proposer un concours-photo pour valoriser les 
constructions et les oiseaux observés aux mangeoires !

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

KELLY NUNGE ÉDUCATRICE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

J’ai rejoint l’équipe d’éducateurs il y a tout juste un an pour développer l’éducation à la transition 
écologique et à l’écocitoyenneté. Depuis mon arrivée, je travaille sur le projet du Bus de la Transition 

Écologique, pour lequel je crée de nouveaux outils comme la Maison des écogestes par exemple. 
C’est d’ailleurs dans ce cadre-là que le CPIE s’est doté il y a peu… d’une ambulance ! 

Le projet #grainesdetransition fait également partie intégrante de mon travail. Il s’agit de donner aux Meusiens l’envie d’agir 
en faveur de la transition écologique à travers des défis lancés tous les deux mois. Je travaille également en lien avec les 
établissements scolaires souhaitant sensibiliser leurs élèves à l’écocitoyenneté grâce au dispositif éco-école et j’accompagne 
les collectivités locales qui s’engagent dans une DDmarche (dispositif permettant de tendre vers un aménagement du 
territoire plus durable). 

Tout cela est bien entendu possible grâce à un travail coopératif entre différents acteurs, dont mes collègues. Faire de 
l’écologie un loisir et donner envie aux publics de semer les graines de la transition, tel est l’enjeu de ma mission !

Samuel Nourry, responsable centre de ressources

Céline Fourreaux, éducatrice à l’environnement 



CPIE DE MEUSE
03.29.87.36.65
14 rue chaude 55160 Bonzée
zoe.blanchet@cpie-meuse.fr   

PROCHAIN ACCUEIL DE LOISIRS :  
Du 1er au 5 mars 2021

Pour les enfants de 6 à 11 ans ; de 9h à 17h  
(accueil dès 8h30) ; 85€ la semaine (80 si QF <500)  
En Mars, sauve la Terre : viens relever des défis pour nous  
aider à protéger la planète avant qu’il ne soit trop tard !
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires

DÉCOUVERTE DES CHOUETTES
20 mars, de 20h à 22h, Les Eparges (55160)

5€ (adulte), 2.50€ (12-18 ans), gratuit (- 12 ans) 
Sous réserve de l’évolution des  

conditions sanitaires

DÉCOUVERTE DES AMPHIBIENS
26 mars, de 20h à 22h, Les Eparges (55160)

5€ (adulte), 2.50€ (12-18 ans), gratuit 
adhérents et - 12 ans 

Sous réserve de l’évolution des conditions 
sanitaires

MEUSE CPIE de Meuse cpie55 cpie-meuse.fr

Vous pouvez soutenir notre association en adhérant à l'année !  
La fiche d’adhésion est téléchargeable sur notre site internet (page ‘‘Documents utiles’’)( (


