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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

Les Rendez-vous de Nature
En ce début d’année, l’équipe du CPIE a voulu proposer un nouveau format, destiné à celles et ceux 
de tous horizons qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances naturalistes. En effet, une demi-
journée ou une journée sur le terrain ne sont généralement pas suffisantes pour aborder l’ensemble 
des bases de connaissances sur un sujet.

Ainsi ont été créés les Rendez-vous de Nature, une formation étalée sur un an, avec une sortie 
par mois, le tout sur une thématique précise. 2021 sera sous le signe de nos amis à plumes et, à ce 
jour, deux sorties ont déjà pu être réalisées aux étangs du Perroi et de Belval avec comme thème les 
oiseaux d’eau (canards et autres cygnes). Encadrés par les salariés du CPIE et des administrateurs, 
les participants inscrits à l’année bénéficient alors d’explications pointues permettant d’aborder la 
biologie ou encore l’identification de nos nombreuses espèces d’oiseaux.

Chaque mois, suivant la saison, des espèces particulières seront ciblées : ainsi, viendront prochainement 
rapaces nocturnes, Râle des genêts, oiseaux du fleuve Meuse, etc.

Au vu du succès de ce début de formation, il y a fort à parier que les années suivantes verront d’autres 
thématiques émerger !

Arnaud Lestage, Administrateur du CPIE



Le CPIE a le vent en poupe
Dans le cadre des études préalables à l’implantation de nouveaux parcs éoliens et du suivi des parcs existants, le CPIE 
développe depuis quelques années des suivis spécifiques sur certaines espèces qui présentent des enjeux vis-à-vis des parcs 
éoliens. Tout d’abord, Milan royal, Cigogne noire et autres rapaces sont inventoriés dans l’objectif d’identifier les trajectoires 
de vol, l’utilisation du territoire, et si possible de localiser les nids. Ces études conduisent à la mise en place de mesures 
adaptées qui permettent de minimiser l’impact des éoliennes sur la faune locale et de réduire la mortalité induite. D’autre 
part, le CPIE effectue des suivis de mortalité : cela consiste à prospecter sous les éoliennes existantes afin d’inventorier 
les cadavres d’oiseaux et de chiroptères, et ainsi quantifier la mortalité due aux parcs éoliens. Ces suivis ont lieu entre le 
mois de février et le mois de novembre ; ils recouvrent ainsi les périodes de migration prénuptiale, nidification, et migration 
postnuptiale. Enfin, le CPIE effectue sur ces parcs un suivi de migration dans le but d’étudier les comportements des oiseaux 
vis-à-vis des éoliennes et de déceler d’éventuelles adaptations ou contournements des couloirs de migration sur le site.
En 2021, le CPIE de Meuse effectuera le suivi de quatre parcs éoliens dans le département de la Meuse, sur le secteur centre 
Meuse entre Bar-le-Duc et Clermont-en-Argonne

‘‘ Découverte de la Nature en hiver’’ avec les enfants du périscolaire 
d’Apremont-la-Forêt

Dans le cadre des ateliers du soir proposés aux enfants des périscolaires de son territoire, la Communauté de 
Communes Côtes de Meuse-Woëvre fait appel à des intervenants extérieurs afin de proposer des activités 

de qualité et variées comme la relaxation, le théâtre ou encore la découverte de la nature.
Le CPIE de Meuse, en la personne de Séverine, est donc intervenu tous les jeudis soirs sur la période 

janvier-février 2021, au périscolaire d’Apremont-la-Forêt. 
Sept enfants, âgés de 6 à 11 ans, se sont donc inscrits à l’atelier «Découverte de la Nature en 
hiver»  : durant les cinq séances, Maël, Sacha, Téo, Noa, Maé, Hugo et Lisa, accompagnés 
d’Aurélie, animatrice-périscolaire et de Séverine, ont pu participer à une chasse aux trésors de 
la Nature en hiver, découvrir quelques oiseaux présents en cette saison grâce à des jumelles et 
partir sur les traces des animaux forestiers en observant leurs empreintes dans la neige.
Quelle joie de se retrouver tous les jeudis soirs pour découvrir la Nature en hiver !

À la fin de la dernière séance, Séverine a remis à chaque enfant, une box «La cantine des oiseaux» 
afin que chacun puisse continuer à faire des activités chez lui et, surtout, construire une mangeoire 

pour aider les oiseaux en hiver.

Chantier peinture CPIE
Comme nous n’avons plus de restauration depuis quelques mois suite au COVID, Manu Mollon 
(cuisinier) et à Priscilla Salina (agent d’entretien et de restauration)  ont pris l’initiative de 
proposer et d’effectuer quelques travaux de restauration au CPIE. Un rafraichissement 
bienvenu, pour le bien-être de tous ! Les voilà donc en tenue de peintre pour poncer, plâtrer, 
et finalement peindre le couloir et le réfectoire. Merci à eux ! Le réfectoire et le couloir sont 
maintenant beaucoup plus lumineux !

Loïc Lambert, Chargé d’études mission - Nature et Biodiversité

Séverine Flory, Chargée de mission EEDD

Catherine Husson, Chargée de communication



Sabrina et Charles rejoignent l’équipe du CPIE !
Sabrina avait déjà travaillé plusieurs fois ici en tant que saisonnière l’été, mais cette fois elle est 
embauchée à l’année comme Éducatrice à l’Environnement :
«Passionnée depuis toujours par le monde animal, j’ai travaillé dans des parcs animaliers et des 

hôpitaux pour la faune sauvage. J’ai obtenu il y a 1 an le BPJEPS Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable afin de vous transmettre mes connaissances sur l’environnement. J’espère 

vous rencontrer bientôt lors d’une animation !»
Charles nous rejoint en tant qu’agent de maintenance et sécurité :
«J’ai commencé à l’âge de 16 ans en apprentissage dans le chauffage et la plomberie où j’ai obtenu mon 
CAP et mon BEP. J’ai également réalisé un service civique au sein d’un centre de secours à Troyes. 
Puis j’ai exercé 10 ans dans les pompes funèbres avant de venir travailler à moitié en tant qu’agent 
communal pour la mairie de Bonzée et à moitié au CPIE comme agent de maintenance et sécurité.»

Animations du CPIE de Meuse à l’école Jean Zay de Piennes dans le cadre 
de leur engagement pour le dispositif éco-école

L’école primaire Jean Zay de Piennes (Meurthe-et-Moselle) est engagée depuis la rentrée de septembre 
2020 dans une démarche éco-école. Il s’agit d’un dispositif, porté à l’échelle nationale par l’association Ter 
Agir, qui permet aux établissements scolaires de la maternelle au lycée de s’engager pour l’environnement 
selon une thématique précise qu’ils choisissent parmi les 8 proposées par le dispositif : alimentation, 
biodiversité, déchets, solidarité, santé, climat, énergie et eau. 
Le CPIE de Meuse, en tant que relais local éco-école en Meuse (et limitrophe 54), a pour mission 
d’accompagner les établissements engagés et de les orienter afin qu’ils réussissent pleinement leur 
mission pour, in fine, être récompensés en recevant le label éco-école. L’école Jean Zay a décidé pour 
cette année de s’engager sur la thématique « biodiversité ». Outre sa casquette d’accompagnateur, 
le CPIE joue également le rôle d’intervenant pour sensibiliser les enfants et le corps enseignant à la 
thématique retenue.
C’est dans ce cadre que nous avons réalisé le mardi 9 février 2021 trois animations simultanées. Pendant 
que les CP ont réalisé des semis de fleurs mellifères et découvert le rôle des insectes pollinisateurs avec 
Sabrina, la classe de CE1 s’est chargée de construire quatre mangeoires et une vingtaine de boules de 
graisse pour oiseaux avec Kelly. Les CE2/CM1 ont quant à eux construit, avec Manu, un hôtel à insectes 
qui trône désormais fièrement au sein de la cour d’école. Lors de cette matinée, c’est au total une soixantaine 
d’enfants qui a été sensibilisée aux enjeux de la protection de la biodiversité.
Nous retournerons au sein de l’établissement le 11 mars prochain afin de planter des arbustes au sein de la cour avec la classe 
de CM1/CM2. Finalement, tous les enfants (et professeurs) auront pris part au projet en réalisant avec beaucoup de sérieux 
et de motivation du mobilier permettant d’accueillir la biodiversité au sein de leur école. Une belle preuve d’engagement 
collectif en faveur de l’environnement !

Livret ‘‘  les oiseaux d’eau hivernants de Meuse ’’
Ce guide, édité dans le cadre de la mission « ENS (Espaces Naturels Sensibles) de Meuse 
» présente une vingtaine d’espèces d’oiseaux d’eau hivernants les plus courants, réparties 
en trois familles principales : les Anatidae (canards, oies et cygnes), les Ardeidae (hérons 
et aigrettes) et les Rallidae (foulque et poule d’eau) et quelques espèces supplémentaires 
comme le grèbe, le cormoran, la grue… Ce livret sera prochainement distribué en version 
papier à nos adhérents ! 

Zoé Blanchet, Médiatrice Transition écologique et solidaire

Kelly Nunge, Éducatrice transition écologique

Catherine Husson, Chargée de communication



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

FORMATION TIQUES  
Samedi 20 mars 9h30-12h 
En visio ZOOM 
Tarif : gratuit pour les adhérents sinon 15€
Inscription : education@cpie-meuse.fr

OFFRE D’EMPLOI
Offre d’emploi animateur saisonnier CEE pour juillet-
août. Description de l’offre sur notre site internet.

À VENIR

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

( (

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

ALEXANDRA PINATON DIRECTRICE

‘‘Arrivée en Meuse pour un stage de fin d’études en 99 (le siècle dernier !), sur une mission 
qui visait à réconcilier environnement et pratiques agricoles, j’ai eu l’opportunité de bénéficier 

du programme « nouveaux services – emplois jeunes » et de développer mes compétences auprès 
d’une équipe, à l’époque certes moins importante, mais pour autant très polyvalente. 

De l’expertise environnementale à l’animation nature, en passant par la rédaction du Document d’Objectifs Natura 2000 
Vallée de la Meuse sur le secteur de Stenay, j’ai fait mon chemin, jusqu’à prendre fin 2012 la direction du CPIE de Meuse, 
dans un premier temps en binôme avec Olivier Aimont, puis « seule aux manettes » depuis presque 3 ans. Ces années 
d’aventure ont été particulièrement marquées par des rencontres particulièrement enrichissantes (dont celle de Jean Lacroix, 
une rencontre mémorable après sa brasse quotidienne au Colvert !), construisant ma vision d’un environnement humaniste, 
et mettant en discussion, avec les plus anciens comme les plus jeunes, les perspectives, si ce n’est de notre planète, au moins 
de notre territoire. Cette transversalité, comme l’assemblage des compétences et des motivations des équipes (que ce soient 
les salariés, les administrateurs ou les adhérents) sont aujourd’hui au cœur de mes préoccupations quotidiennes dans la 
gestion de notre association. 

C’est en effet le collectif, en particulier les membres du bureau, les chargés de mission et leurs équipes, et l’instauration d’un 
dialogue permanent qui guident aujourd’hui la trajectoire du CPIE ! Dans les crises que nous connaissons actuellement – 
changement climatique, effondrement de la biodiversité, crise sanitaire – la mobilisation des forces vives, la confrontation des 
points de vue et la cohésion de tous pour relever les défis est de rigueur. La créativité impulsée par nos membres, à travers 
des actions comme les Rendez-vous de Nature, les Box nature, le Bus de la Transition (pour ne citer que ces exemples) est au 
service de la préservation de nos biens communs naturels (la biodiversité, l’eau, le climat) et de la révélation du pouvoir d’agir 
de chacun pour y parvenir. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’honneur que j’ai le plaisir d’orchestrer ce beau projet. 
Je profite de cette brève présentation pour remercier mes collègues et administrateurs, et en particulier notre Président, 
Fabrice, pour la confiance quotidienne qu’ils m’accordent dans cette mission et pour la qualité de nos débats !’’ 

Jeu des 8 familles d’Amphibiens 
En février le CPIE a été amené à réaliser un jeu pédagogique sur les Amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons et salamandre), 
dans le cadre de la politique ENS du département de la Meuse. Le jeu a été conçu de manière à s’inspirer du célèbre « Jeu de 
7 familles », c’est pourquoi nous avons donc créé un « Jeu des 8 familles d’Amphibiens ». 
Ce jeu est composé de 42 cartes au format 60 x 113 mm, permettant de mieux connaître huit espèces d’Amphibiens courantes 
en Meuse : Grenouille verte, Grenouille rousse, Crapaud commun, Rainette verte, Salamandre tachetée, Triton palmé, Triton 
alpestre et Triton crêté. 
Chaque famille représente une espèce et chaque carte présente un stade ou 
un élément particulier : adulte mâle, adulte femelle, œufs, larve et habitat. 
De plus, au bas de chaque carte, une phrase décrit une anecdote en lien 
avec cette famille d’Amphibiens. Deux cartes supplémentaires présentent 
les règles du jeu et des informations générales sur les Amphibiens.
L’objectif est de se familiariser de façon ludique avec les Amphibiens, 
de découvrir les principales espèces à différentes étapes de leur cycle de 
développement. Ce jeu pourra venir compléter l’exposition sur les Amphibiens 
(comprenant des roll-up, jeux, questionnaires…) réalisée en 2020. Il pourra 
également être utilisé lors des centres de loisirs ou dans des classes.

Zoé Blanchet, Médiatrice Transition écologique et solidaire


