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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’information du CPIE de Meuse

Bernard Lepage de Dieue sur Meuse 
est décédé le mois dernier

‘‘Fils de paysan, il a été agriculteur toute sa vie en polyculture élevage ; ça veut dire qu’il a trait ses vaches 
matin et soir avant d’aller aux champs. Françoise, jeune institutrice et sa sœur Colette, toutes deux filles 
de Georgette et Jean Lacroix (le fondateur du CPIE) empruntaient la voiture de l’abbé Deville, curé des 
trois villages, pour sortir le samedi soir. Un bal à Dieue, une rencontre, et voilà… Ils auront trois garçons ! 

Christophe reprend le flambeau familial sur la ferme. J’ai souvent croisé Bernard en visite dominicale chez ses 
beaux-parents à Bonzée. Plus tard, lui qui pour moi avait une image traditionnelle, m’étonna en se syndiquant à la 
Confédération Paysanne. 

À sa retraite, pas vraiment inactive, il participa régulièrement aux travaux de notre association. Bernard a été, 
jusqu’en 2020 fortement impliqué au sein du Conseil d’Administration du CPIE, dont il est trop brièvement 
devenu membre d’honneur. Très pertinent et bienveillant sur la vie de notre association, ce sont les questions 
de l’agriculture et de son impact sur l’environnement qui guidaient surtout son engagement. Que d’échanges 
mémorables autour des Contrats Territoriaux d’Exploitation, de Natura 2000, de la défense des prairies 
ou des remembrements. Il s’était d’ailleurs fortement impliqué pour la préservation de la Vallée de la Dieue, 
et était intarissable sur le patrimoine historique de son territoire. Il était, à chaque nouveau renouvellement 
du bureau, celui qui ouvrait le bal au bénéfice de son âge, lançant officiellement l’élection du Président.

Les administrateurs et l’équipe salariée lui ont rendu un hommage lors du dernier Conseil d’Administration.’’

Fabrice LECERF - Président du CPIE de Meuse



Dans le cadre d’un projet de classement de la Pochie en Espace Naturel Sensible, 
la mairie de Bonzée a sollicité le  CPIE de Meuse pour inventorier la faune et la 
flore de l’étang : ces inventaires s’étaleront du printemps 2021 au printemps 2022. 
La Pochie étant un lieu de nature et de promenade très utilisé par les habitants 
de la commune, nous souhaitons que le projet soit mené en collaboration et avec 
l’appui des habitants. Ainsi, les inventaires seront pour la plupart participatifs, et 
permettront de renforcer l’aspect patrimonial et social de ce site apprécié de tous.  
Toutes les personnes intéressées par ce projet seront invitées à accompagner les naturalistes 
du CPIE lors des différents temps d’inventaires de la faune et de la flore. Préentation 
du projet à toutes les personnes intéressées : rendez-vous le 28 mai 2021 de 18h à 19h à 
l’étang de la Pochie ! Repas tiré du sac, suivi d’un inventaire des Amphibiens nocturnes. 

Inscription avant le 26 mai auprès de de Luc : luc.lastu@cpie-meuse.fr 

Les défis nature des vacances de printemps
Le dernier confinement nous a contraint d’annuler notre centre de loisirs habituel. Mais l’équipe du CPIE n’est pas sans 
ressources et nous avons décidé de proposer aux enfants des « défis nature » à réaliser à distance. Ainsi, pendant une semaine, 
du 12 au 16 avril 2021, les enfants inscrits ont reçu chaque jour un défi nature à réaliser. Pas moins de 68 parents ont inscrit 
leurs enfants, et nous avons reçu une quarantaine de preuves en photos ! En effet, chacun était invité, après avoir réalisé le 
défi, à nous renvoyer une photo afin de montrer le résultat obtenu. Ces résultats sont consultables sur notre site internet. 
Les thèmes variés ont mis en ébullition les jeunes cerveaux de nos participants : portrait d’animaux en land’art, balade sans 
voiture, chasse aux couleurs, moyen de locomotion propre et innovant, cuisine printanière …  Et les résultats sont à la hauteur 
! L’avenir est entre de bonnes mains : les enfants nous ont proposé un chariot gallino-tracté pour se déplacer,  des trajets en 
tapis volant, des balades à vélo ou en skate, la cuisine de fleurs… Une jolie façon de garder du lien et de profiter joyeusement 
de ce que la nature nous offre !

 Participer à la protection du Râle des genêts
Les soirées de comptage du Râle des genêts  de la saison 2021 vont débuter sur  le site Natura 

2000 secteur de Stenay-Mouzay de 22h à 1h00.
Nous recherchons des bénévoles pour participer à une ou plusieurs soirées de cette année : 
• 1ère soirée : le vendredi 21 mai (si les conditions météo le permettent)
• 2e soirée : entre le vendredi 4 juin et le mardi 8 juin
• 3e soirée : entre le vendredi 18 juin et le mardi 22 juin

Pour ceux qui le souhaitent, une présentation de l’espèce et de ses enjeux de conservation 
sera réalisée lors de la première soirée, à 20h aux bureaux de la CODECOM de Stenay. 

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs soirées de cette année, contactez par mail :
laurie-may.gonzales@cpie-meuse.fr

Luc Lastu - animateur biodiversité agriculture

Céline Fourreaux - Éducatrice à l’environnement 

Laurie-May Gonzales – Chargée d’études suivis scientifiques 

L’étang de la Pochie bientôt classé ENS ? 
Appel à participation à destination des habitants de la commune de Bonzée



Laurie-May a rejoint l’équipe du CPIE !
Laurie-May a rejoint l’équipe du CPIE de Meuse en CDI. Nous sommes déjà nombreux à la connaître car 
elle avait réalisé son stage de fin de Master ici au CPIE en 2019.
« Ayant réalisé mon stage de M2 au CPIE de Meuse sur le test du matériel acoustique ainsi que du drone à 
imagerie thermique (pour l’étude sur le Râle de genêts), je suis heureuse de retrouver l’équipe du CPIE ainsi 
que les belles plaines alluviales de la Meuse. Même si le soleil du Sud va me manquer ! 
Cette année j’assure la coordination du suivi mortalité et avifaune sur les sites éoliens, j’aide Sarah dans la coordination du 
Réseau Régional Râle Lorraine, et je dois monter une étude scientifique sur le Râle des genêts».

Ciao Teddy !
Après un peu plus de 2 ans à bord du navire CPIE et une saison 2020 très perturbée, Teddy Bracard, 
chargé d’études, a décidé de poursuivre sa route vers de nouveaux horizons. Un ouvrage photographique 
en préparation et un nouveau poste plus axé sur l’expertise de terrain ont eu raison de son engagement à 
nos côtés ! Teddy a, tout au long de son parcours, partagé avec nous sa passion pour les grands prédateurs 
d’Europe, et son intarissable humour. Ce petit mot annonçant son départ est également l’occasion de le 
remercier et de lui souhaiter de belles aventures dans ses nouvelles fonctions.

Alexandra Pinaton – directrice

Laurie-May Gonzales – Chargée d’études – suivis scientifiques

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

ISABELLE SEOLI – AGENT D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION

Embauchée en 2006 au CIE,  j’ai débuté comme agent de service et j’ai travaillé avec Edith Peltre pendant 7 
ans. Lorsque celle-ci a quitté le CPIE,  j’ai dû gérer à la fois l’entretien et la cuisine. Je m’occupais des inventaires 

et des commandes et j’effectuais parfois de petits travaux : confection de rideaux pour le foyer rural, travaux de peinture… 
Lorsque les groupes ont augmenté, notre équipe s’est renforcée avec l’arrivée de Manu (notre cuisinier) et de PriscillIia.  
Pour l’entretien des locaux du CPIE, nous n’utilisons que des produits naturels et nous avons des astuces écologiques et 
économiques comme utiliser le vinaigre, le savon noir, le bicarbonate et de l’huile essentielle pour parfumer le produit pour 
le sol.  Je reste polyvalente, et il m’arrive encore de me mettre aux fourneaux quand Manu n’est pas là ! Il m’arrive aussi, en 
soirée (ou quand toute l’équipe est occupée), d’accueillir les groupes scolaires qui arrivent tardivement ou les groupes qui 
viennent seulement pour l’hébergement : dans ce type de situation, c’est moi qui réalise l’état des lieux. J’aime aussi prendre 
un peu de temps pour fleurir les locaux .
Si vous ne me connaissez pas encore, dépêchez-vous de venir me rencontrer au CPIE car dans un an, … je serai en retraite !

Une nouvelle rubrique au sein de la Plume Verte !
Les  femmes  et  les  hommes  qui  œuvrent  tous les jours au CPIE pour un environnement naturel et humain plus 
vivable sont plein(es) de ressources.  Dans ce nouvel encart spécial,  Eco-astuces du Bus,  nous souhaitons vous 

partager des astuces simples à mettre en œuvre et qui permettront à chacun d'agir à son échelle en fonction de ses 
moyens et de ses envies. Préservation de la biodiversité, tri des déchets, changement climatique, finance durable... les 

thématiques abordées sont diverses !  À chaque fois, vous retrouverez une astuce différente, présentée par un des salariés 
(ou administrateurs) qui vous expliquera comment il s'en empare. Ces astuces seront publiées au sein de la Plume Verte ainsi 
que dans la lettre d'info. Elles pourront également être relayées sur notre page Facebook et publiées sur notre site internet. 
Et si vous avez vous aussi une astuce à partager, n'hésitez pas à nous en faire part par mail à kelly.nunge@cpie-meuse.fr. 
Semons ensemble les graines de la transition écologique dont le partage est pour nous une valeur essentielle !

Kelly Nunge - Éducatrice Transition écologique



CPIE DE MEUSE
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Des ‘‘ Sciences Participatives ’’ accessibles à tous avec le CPIE de Meuse
Parmi ses différentes missions, le CPIE de Meuse pilote un projet d’« OLB » (Observatoire Local de la Biodiversité) : ce 
dispositif de « Sciences Participatives » vise à renforcer la connaissance de la biodiversité du territoire à partir de la collecte de 
données sur les espèces végétales et animales, tout en sensibilisant les citoyens aux enjeux de préservation. Par sa dimension 
participative, la démarche permet à chacun d’entre nous de devenir acteur du maintien de la biodiversité et, par sa dimension 
scientifique, le dispositif permet aussi de contribuer aux recueils de données naturalistes, utilisables par les scientifiques.
Dans le cadre de ce projet, le CPIE de Meuse souhaite impliquer les habitants des territoires meusiens dans l’observation 
de quelques espèces emblématiques du territoire. Les volontaires devront suivre des protocoles d’observation assez simples 
(et très bien expliqués) et transmettre les informations par la suite. Les suivis n’exigent pas d’expérience ou de compétences 
particulières ; ils s’adressent autant à une personne débutante s’intéressant à l’environnement qu’à une personne expérimentée ! 
Le CPIE vous propose donc de consacrer un peu de votre temps à l’observation de quelques espèces, dont le suivi fait partie 
des missions de l’association. D’avril à août, il sera ainsi possible de s’intéresser, à quelques espèces emblématiques de notre 
biodiversité locale, à raison de deux nouvelles espèces par mois...  
Par exemple, durant la première quinzaine d’avril, une vingtaine de participants se sont déclarés volontaires pour installer dans 
leur jardin des nichoirs à destination des abeilles solitaires qui viendront y pondre leurs œufs. Il s’agira ensuite de compter 
le nombre de cavités utilisées, et de repérer les matériaux utilisés (terre, feuilles mâchées ou 
découpées, résine, ...), ce qui permettra de déterminer les espèces d’abeilles utilisant les nichoirs.
Pour le reste du mois d’avril, il  a été proposé de s’intéresser aux Amphibiens (grenouilles, crapauds, 
tritons et salamandre), en lien avec le dispositif « un Dragon ! Dans mon jardin ? ». Pour cela, rien 
de plus simple : il suffisait de repérer une mare et d’y observer un (ou des) Amphibien(s), puis 
de transmettre au CPIE les photos du ou des Amphibien(s) trouvés, et quelques informations 
complémentaires : le milieu (mare, étang...), le lieu d’observation (commune, ou coordonnées GPS 
si possible) et la date. Des outils pédagogiques étaient  mis à disposition par le CPIE : une super 
vidéo « Amphibiens » (toujours consultable sur le site du CPIE : http://cpie-meuse.fr/biodiversite/) 
et un livret-guide édité par notre association, disponible sur demande à : olb@cpie-meuse.fr. 
Au mois de mai, l’OLB vous fait découvrir le Busard cendré et les orchidées. Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à consulter le site Internet du CPIE de Meuse (http://cpie-meuse.fr)

Catherine HUSSON - Chargée de vie associative

‘‘Intéressé depuis longtemps par la question de 
l’environnement, je suis passé par un diplôme d’Assistant 
de Service Social avant d’effectuer un service civique dans 
l’éducation à la solidarité internationale et l’éducation au 
développement durable. J’ai ensuite obtenu un DEUST de 
Guide Nature Multilingue à l’université de Lille. 
Je vais être présent au CPIE durant les mois de mai et juin. 
Je me consacrerai essentiellement aux animations scolaires 
que le CPIE de Meuse propose ! J’espère vous rencontrer 
en animation !’’

‘‘Fascinée depuis toute petite par la diversité des êtres 
vivants, j’ai décidé de me former il y a déjà plusieurs années 
pour faire de leur étude mon métier. Plusieurs expériences 
en éducation à l’environnement m’ont permis de prendre 
goût à ce domaine en particulier. Ainsi, récemment diplômée 
d’un Master Gestion des Milieux Aquatiques Restauration 
et Conservation, je souhaite plus particulièrement faire 
connaitre les milieux naturels et les espèces associées au 
plus grand nombre, étant partisane du «connaitre pour 
mieux protéger».J’espère donc vivement vous rencontrer 
pendant cette saison et échanger sur ces thématiques.’’

Les inscriptions sont ouvertes !
Chantier international jeunes bénévoles - du 15 au 29 août 2021 - À partir de 18 ans  
Au CPIE à Bonzée - chantier@cpie-meuse.fr

(

Bienvenue à Nowlenn  
et Charlotte !

NOLWENN VANPOUILLE CHARLOTTE POIRETTE


