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Rédigée de façon coopérative et destinée à nos adhérents, à nos administrateurs, à nos partenaires et aux habitants de la 
commune, la lettre d’informations du CPIE, baptisée « Plume verte », a pour vocation de refléter une petite partie (non 

exhaustive) des activités de notre association. Bonne lecture !

La lettre d’informations du CPIE de Meuse

Le carnet de route de Laurie-May : la protection du Râle des genêts 
«Le Râle des genêts est un petit oiseau qui se reconnait à son chant typique qui lui a valu son nom latin Crex 
crex. Il est menacé et en grand déclin en France. Il vit au sol dans les prairies de fauche de vallée alluviale. 
Comme pour le Busard cendré, la fauche est une menace pour la survie de l’espèce, c’est pourquoi l’aide 
des agriculteurs et des bénévoles est là aussi primordiale. Les bénévoles peuvent aider aux sessions d’écoute 
nocturne afin de repérer les individus, et lors des fauches (réalisées plus tardivement avec la coopération 
des agriculteurs) pour surveiller qu’un râle juvénile ne passe sous le tracteur.

7 juin : Nous avons commencé la soirée à 22h30 afin de nous répartir en six groupes. Les comptages 
débutent à 23h et se font sur quatre sites : Stenay, Mouzay, Wiseppe et Luzy. Nous étions 14 personnes ce 
soir, et deux nouveaux râles ont été entendus ! Cela nous fait donc un total de trois râles sur le site en 2021, 
ce qui est très peu (il y en avait 8 à 10 l’année dernière). Avec les conditions météo un peu particulières de 
cette année, tout a pris du retard, et nous espérons que ce soit également le cas pour le râle.

18 juin : Le nombre de râles entendus au dernier comptage est de trois ! À priori nous n’avons pas entendu 
de nouveaux râles, mais deux d’entre eux se sont un peu déplacés dans les parcelles. Peut-être que les 
fauches de ces derniers jours les ont effrayés. Quoi qu’il en soit ce chiffre est plutôt alarmant car il semble 
que les effectifs n’aient jamais été aussi bas...»

Laurie-May Gonzales - Chargée d’études suivi scientifique
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Accueillir la biodiversité en ville : 
l’exemple du parc Japiot à Verdun / Questions-réponses, avec Loïc 

Lambert, Chargé d’études mission nature et biodiversité
Bonjour Loïc, peux-tu nous expliquer comment le CPIE a été impliqué dans cette histoire de « tour à hirondelles » installée à 
Verdun ?

Oui, bien sûr ! En fait, il s’agit d’un projet plus vaste, qui ne concerne pas que les hirondelles mais toute la petite faune 
qui peut être accueillie dans ce petit écrin de verdure que constitue le parc Japiot, en plein centre de Verdun. Ce projet 
d’accueillir la biodiversité en ville est réalisé dans le cadre d’un partenariat avec la CAGV (Communauté d’Agglomération 
du Grand Verdun) : nos interlocuteurs privilégiés sont Maxime Faedo (Directeur du service Développement Durable) et 
Laurence Billy (Chargée des espaces verts). Nous sommes aussi en contact avec de nombreuses personnes qui interviennent 
sur ce chantier et avec les enseignants qui participent au projet avec leurs élèves : des activités de sensibilisation ont déjà été 
menées avec plusieurs classes.

Donc, il n’y a pas que la « tour à hirondelles » sur ce site… Quels sont les autres aménagements que l’on peut y observer ? Qui 
les a réalisés ?

La tour à hirondelles a été installée récemment : elle propose une trentaine de nids qui ont été réalisés par les enfants de 
deux classes de CE1 de l’école Louise Michel (photo ci-contre), accompagnés par nos collègues et animateurs Luc et Manu. 
Elle sera bientôt complétée par une « repasse », c’est-à-dire un dispositif muni d’une application numérique imitant le cri 
des hirondelles : il est en cours de fabrication sur le site Vauban du lycée Margueritte. On trouve également au parc 
une trentaine de nichoirs installés depuis 2019 : ils ont été assemblés par les élèves du Club Nature du Collège 
d’Argonne et sont destinés à accueillir des mésanges, des rouges-queues, des grimpereaux, mais aussi des 
écureuils et des chauves-souris. Une « plateforme à cigognes » a aussi été construite l’an passé avec 
l’entreprise VTKL ; des cigognes ont déjà été séduites et ont investi les lieux.

En parlant d’entreprise… Il me semble que le projet a impliqué des entreprises locales ? Peux-tu nous 
en dire plus ?

En effet, dans une logique de développement local et de « circuits courts », il a été fait appel à des 
acteurs économiques de proximité, comme l’entreprise VTKL dont je viens de parler et qui est 
basée au Luxembourg. Plus proche de nous encore, les armatures en bois ont été réalisées par 
la scierie CHAUFER de Verdun et le mât métallique de la tour a été fabriqué par les forges de 
l’Argonne (à Rarécourt, en Meuse)

Un petit mot de conclusion ?

Nous sommes déconfinés … N’hésitez-pas à aller faire une petite visite au parc Japiot pour découvrir 
toutes ces installations !

Le stage de Corentin
«Étudiant en première année de Master d’écologie des zones humides à Angers, j’occupe le poste de 
stagiaire jusqu’à début août. Ma mission se concentre principalement sur les relevés de terrain et les 
analyses dans cinq fermes de la vallée du Longeau, dans le cadre du projet Trame Verte et Bleue. En 

utilisant mes données de terrain, j’ai rédigé un rapport sous la problématique ‘‘Une jeune haie influence-
t-elle la communauté de Carabidés en milieu agricole’’, que j’ai soutenu devant un jury à Angers. Passionné 

d’ornithologie, j’attends avec impatience de découvrir la Meuse et ses oiseaux que je n’ai pas la chance d’observer 
là où j’habite, dans le sud de la France.» Catherine Husson, Chargée de communication

Catherine Husson, Chargée de communication



L’étang de la Pochie (à Bonzée) bientôt classé ENS ? 
Nous avons besoin de vous !

Dans le cadre d’une étude en vue du classement de l’étang de la Pochie en « ENS » (Espace Naturel Sensible ), démarche 
engagée par la commune de Bonzée en lien avec le CPIE et le département de la Meuse, des inventaires de la faune et de la 
flore auront lieu au cours des années 2021 et 2022. 
La Pochie est un lieu de nature et de promenade très utilisé par les habitants de la commune, c’est pourquoi le projet sera 
mené en collaboration et avec l’appui des habitants. Ainsi, la plupart des inventaires seront participatifs et permettront de 
renforcer l’aspect patrimonial et social de ce site apprécié de tous. Toutes les personnes intéressées par ce projet sont invitées 
à accompagner les naturalistes du CPIE lors des différents temps d’inventaires de la faune et de la flore. De plus, des fiches à 
remplir avec vos observations ont été mises à disposition sur le site !
À ce jour, nous avons recensé : 
* 40 espèces d’oiseaux. Vingt-trois d’entre elles présentent un caractère patrimonial en vue d’un classement ENS comme le 
Martin-pêcheur 
*  15 espèces d’odonates (Libellules et Demoiselles) et 5 espèces de papillons. 
* 5 espèces de bourdons.
* 2 espèces de reptiles comme la Couleuvre collier et l’Orvet fragile.
* 48 espèces floristiques. 
Mais les inventaires ne font que commencer !! Pour participer contactez luc.lastu@cpie-meuse.fr et chloe.gadacz@cpie-meuse.fr

La mission de Thibaut : l’Observatoire Local de la Biodiversité
«Passionné par le monde agricole et par l’environnement depuis mon enfance, j’ai décidé de réaliser une Licence professionnelle 
Agronomie en alternance au sein du CPIE de Meuse. Le but de cette alternance est l’élaboration d’un Atlas de l’Agriculture 
et de la Biodiversité sur le territoire du nord meusien. Pour ce faire, je m’occupe de l’Observatoire Local de la Biodiversité : 
chaque mois jusque fin août nous proposons d’impliquer les acteurs locaux, habitants, écoles et collectivités dans l’observation 
de la faune et de la flore autour de chez eux. Les suivis à réaliser exigent peu ou pas d’expérience, ils peuvent convenir à tous, 
d’une personne débutante s’intéressant à l’environnement ou à une personne aguerrie. Les données que nous récoltons 
grâce aux participants nous permettent d’affiner le diagnostic environnemental sur le secteur : les espèces proposées sont 
emblématiques de notre territoire.» 

Vous pouvez avoir davantage d’informations sur la page Facebook :  
Observatoire Local de la Biodiversité (OLB) – CPIE de Meuse ou 
par mail à olb@cpie-meuse.fr.

Chloé Gadacz - Chargée d’études eaux et milieux naturels

Thibaud Dupuis, Étudiant
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Vous pouvez soutenir notre 
association en adhérant à l'année !  

La fiche d’adhésion est téléchargeable sur 
notre site internet

( (

Ateliers découverte de la nature pour les tout-petits au 
Relais Petite Enfance  

Dans le cadre de sa mission d’éducation à l’environnement, le CPIE de Meuse est intervenu 
via deux de ses éducatrices au Relais Petite Enfance (RPE) “Les Lucioles” de Fresnes-en-
Woëvre. Le Relais Petite Enfance, anciennement Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s est 
principalement un lieu d’écoute, d’informations, de conseils et de rencontres au service des 
assistantes maternelles agréées et des parents-employeurs du Territoire de Fresnes-en-
Woëvre. 
Les animations menées par le CPIE le mardi 12 mai dernier à destination des enfants de 
moins de 3 ans étaient sur la thématique de “l’éveil des sens par la découverte de la nature 
environnante”. Ainsi, les enfants avaient à disposition différents pôles sur lesquels ils pouvaient 
se déplacer librement : sacs à toucher, observation des petites bêtes de l’eau, manipulation de 
miniatures d’animaux et histoire de “la Balade du triton” à l’aide d’un kamishibaï. 
Cette animation est la première d’une série de trois. L’objectif est de familiariser les enfants avec les 
milieux naturels qui les entourent et à la faune qui les peuple. En effet, comme le dit Agnès Godfroy 
responsable RPE, il est nécessaire de “semer des graines dès leur plus jeune âge afin de les sensibiliser pas à pas 
à la connaissance et à la protection de la nature.” Ainsi au fur et à mesure de la séance les enfants découvrent qu’il existe des 
animaux comme des limnées, des larves de libellules, des larves de dytiques etc.
Nous avons réalisé jeudi 17 juin une sortie nature avec le Relais d’Assistantes Maternelles de Fresnes-en-Woëvre. Au cours 
d’une petite balade sensorielle, les enfants, âgés de moins de 3 ans, ont recherché aux abords du chemin emprunté des objets 
de différentes couleurs. Herbe bien verte, écorce marron, genêt jaune ou encore caillou gris, les paniers d’osier des enfants 
regorgeaient de couleurs vives. La suite de la matinée portait sur les traces et indices des animaux de la forêt. Les enfants ont 
ainsi pu observer des fourmis œuvrant pour construire leur habitat ainsi que des empreintes d’animaux moulées dans la résine. 
Les petits se sont également intéressés à la nourriture de ces différents animaux. À la fin de la sortie, tous les enfants savaient 
que l’écureuil adorait les pommes de pin !
Le partenariat entre le CPIE et RPE se poursuit en 2021 par un atelier mêlant art et nature à l’automne…

Éco-astuce du Bus n°1 : l’application « Le Guide du Tri »
«Soyons honnête, le tri des déchets peut paraître assez complexe. Comme moi, vous vous retrouvez peut-

être parfois face à un dilemme : j’essaie de trier mes déchets mais il m’arrive de ne pas savoir dans quelle 
poubelle jeter tel ou tel objet. Ordures ménagères ou sac (ou poubelle) de recyclage ? Pour les déchets en papier, 

en carton, en métal et en verre (bouteilles et bocaux), il n’y a pas de doute, ils vont au recyclage. En réalité, c’est le plastique 
qui pose problème. Étant donné que la collecte dépend du centre de tri vers lequel sont envoyés nos déchets, et que tous 
les centres de tri ne sont pas encore capables de faire la différence entre tous les plastiques, certains emballages plastiques 
ne peuvent être mis au recyclage (cela dépend de la collectivité dans laquelle vous résidez). Alors, pour savoir si votre pot de 
yaourt peut être recyclé ou pas, vous pouvez comme moi utiliser l’application mobile « Le Guide du Tri » (Citéo). Il vous suffira 
de renseigner votre code postal dans l’application et elle vous dira dans quelle poubelle le jeter ! Pour plus d’informations, 
vous pouvez également consulter le site www.consignesdetri.fr . À savoir : l’extension du tri (c’est-à-dire lorsque tous les 
emballages plastiques peuvent être jetés au recyclage) sera généralisée à l’échelle nationale dans les années à venir.

Kelly Nunge, Éducatrice Transition écologique

Charlotte Poirette – Éducatrice à l’environnement et Kelly Nunge - Éducatrice Transition écologique


