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« La dernière décennie est la plus chaude depuis 125 000 ans, le CO2 est au plus haut depuis 2 millions années. Ce ne 
sont pas que des chiffres mais des réalités partout concrètes : 

- Des glaciers qui fondent - des villes sous la pluie qui ont l’air de sortir d’un bombardement - le Groenland et l’Antarctique 
qui disparaissent - et la température ne s’est élevée depuis l’ère industrielle que de 1,1°C nous disent les scientifiques dans 
le dernier rapport du GIEC. Nous allons atteindre 1,5°C en 2030… 

10 ANS PLUS TÔT QUE PRÉVU… 

Le temps pour agir est compté, les efforts vont être plus durs et les changements plus brutaux. 

C’est abyssal de contempler ainsi collectée, compilée, rassemblée l’influence néfaste de deux siècles de l’Homme sur la 
planète mais nous avons encore notre destin entre nos mains et pour y parvenir ! Nous connaissons les solutions : sortir de 
la dépendance aux énergies fossiles, préserver le vivant et réduire immédiatement et à grande échelle toutes nos émissions. 

Prenons conscience que le dérèglement est déjà là et que la fonte des calottes glaciaires se poursuivra bien au-delà de nos 
propres existences mais nous pouvons, en redoublant d’efforts, sauver notre monde en commun ! 

Ce dont on parle, c’est d’inventer un autre rapport au monde, une nouvelle manière d’habiter la Terre après plusieurs 
siècles de civilisation fossile.

Si l’Europe sait faire la démonstration que notre économie peut devenir une économie « bas carbone », elle entrainera 
dans son sillage les plus grands pays émetteurs.  

Avec ce nouveau rapport du GIEC, personne ne pourra plus se contenter de fermer les yeux ou de regarder ailleurs, plus 
aujourd’hui, plus maintenant, devant l’état d’urgence absolue dans lequel se trouve notre planète. 

Nous le savons depuis longtemps, nous vivons sur une planète aux ressources limitées, une planète au bord de l’épuisement 
et nous faisons partie intégrante d’un ensemble. L’humain n’existe pas en lui-même affranchi du réel. C’est bien pour cela 
que nous devons mener les deux batailles de notre génération : celle du climat et celle de la biodiversité. 

La biodiversité ce n’est pas seulement cette nature qui nous émerveille, c’est également et surtout notre allié le plus 
précieux pour éviter le pire. 

Les forêts bien sûr mais les océans, les mangroves, les sols, capturent le carbone, le séquestrent et nous permettent d’éviter 
de précieux degrés de réchauffement. 

L’urgence du climat et l’urgence du vivant sont liées et notre destin collectif est conditionné à notre réponse à ces deux 
crises. Aucune des deux ne pourra être résolue avec succès si les deux ne sont pas abordées ensemble ; c’est ce qu’affirment 
les scientifiques du GIEC et de l’IPBES».                         

BarBara POMPILI   

Ministre de la transition Écologique, à la conférence de décryptage du rapport GIEC  
animée par Valérie Masson-Delmotte, paléo-climatologue 

Septembre 2021
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Ce préambule simplement pour dire comme Reiser avec son “Gros dégueulasse” qui mettait 
en avant nos contradictions :  
« ON VIT UNE ÉPOQUE FORMIDABLE » mais on n’est plus les lanceurs d’alerte d’il y a 
40 ans.  Notre association œuvre au quotidien dans ce contexte de transition écologique 
amorcée.
À l’heure où se tient à Marseille le Congrès mondial de la nature, où les plans de relance donnent 
une place à l’environnement sans précédent, où la promotion des solutions fondées sur la nature 
est en plein essor, l’histoire retiendra que : 
- ce sont les gilets jaunes qui ont attaché le mot solidaire à la transition écologique,
- la pandémie a accéléré la prise de conscience,
- une économie plus locale, plus circulaire devenait nécessaire, 
- notre agriculture devait s’allier à la biodiversité,
- les dernières sécheresses avaient déjà entré dans les têtes le dérèglement climatique.

COnstruCtIf - COOPératIf 
Nous sommes nombreux à nous saisir du sujet environnement (réseau éducation du Parc naturel 
régional de Lorraine, notre réseau LorEEN – les chambres d’agriculture s’engagent de plus en plus 
dans les programmes pour la biodiversité) mais dans un secteur qui se développe, qui a de l’avenir, 
on ne parle plus de concurrence mais de coopération !
 Alors oui, j’ose ne pas être pudique et affirmer que notre association est en développement :
- grâce à ses collaborateurs aux compétences diverses mais affirmées et exercées avec passion, 
- grâce à une équipe de direction et chargés de mission qui se questionnent sans tabous 
régulièrement  : « où va-t-on, comment fait-on, avec quels moyens, quels partenaires, ... »,  
- grâce à vous administrateurs, qui chacun dans son réseau, avec ses savoir-faire, ses convictions, 
êtes des ambassadeurs efficaces. 
Oui nous avons avec les enfants accueillis, les familles, les élus locaux (particulièrement la commune 
de Bonzée avec laquelle par exemple nous avons embauché conjointement Charles, responsable  
maintenance et entretien), ceux des collectivités du nord meusien, les autres associations 
meusiennes et lorraines, les financeurs, nous avons grâce à vous des relations saines, intelligentes, 
constructives ! 

RAPPORT MORAL 
DU PRÉSIDENT

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT DE MEUSE
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DeMaIn 
Notre cœur de métier reste l’éducation à l’environnement avec ses fondements scientifiques et 
ses pédagogies de terrain. Nos actions de biodiversité (avec Natura 2000, les Trames Verte et 
Bleue, les Espaces Naturels Sensibles) se sont confortées. Le centre de ressources accompagne 
dans la formation, la création de supports, l’éco-interprétation et la communication … et petit à 
petit, en démarrant avec le mécénat, l’accompagnement des entreprises vers une transformation 
écologique et solidaire offre des perspectives. 
Notre directrice, en formation cette année, a écrit un mémoire sur le sujet (lisez-le ! Parlez-en avec 
elle) et son équipe a proposé à LorEEN, notre réseau d’éducation à l’environnement en Lorraine, 
de créer T2E :  Transition Écologique en Entreprise.  
Est-ce que demain, ce sera un quatrième secteur important de notre CPIE ? 
Pour y réfléchir, ne laissons pas seuls les salariés malgré leur grande intelligence, leur rapidité. 
Une commission que l’on appelait prospective devait fonctionner pour s’interroger sur le bienfondé 
de travailler avec telle entreprise, réussirons-nous à la faire évoluer ? 
C’est l’éthique de notre association qui sera en jeu, cela mérite réflexion, débat et décision. 
Nous sommes une vingtaine d’administrateurs qui se croisent régulièrement à la maison de 
l’Arsène ; je rêve encore que l’on réussisse à être plus nombreux, que les bénévoles de terrain nous 
rejoignent pour que des groupes de travail, des commissions trouvent une régularité de débats, et 
de choix d’orientation.
Puisque je prononce le mot « débat », instituons de manière évidente et immuable des conférences 
et des débats dans nos programmes d’actions.

Les COMMuns 
Un des combats importants pour demain est de faire entrer dans les têtes la notion de commun 
face à la notion de propriété privée. L’eau, l’air, la biodiversité, le climat, les océans sont autant de 
communs, parties intégrantes du patrimoine collectif de l’humanité.  
Un être vivant non humain reste la propriété d’un Homme, par exemple un arbre, et pourtant que 
de services rendus à la planète et à l’humanité. 
Les différentes législations tentent de donner des outils aux collectivités pour amplifier la 
préservation de ces communs. Pourtant en milieu rural, peu de communes sont dotées de PLU ou 
de PLUi. 
Que des collectifs comme les communes possèdent du foncier est une constante importante pour 
permettre des aménagements environnementaux. Si notre association a les moyens d’investir, 
pourquoi pas dans le foncier ? 
Les conservatoires des sites achètent et préservent des habitats plutôt remarquables, notre 
association pourrait investir dans une nature banale, voire dégradée pour la restaurer avec ambition ! 
Une vitrine, un projet pédagogique, … Vous aurez des idées !

Continuons à jouer collectif c’est bon pour l’avenir de notre association, pour notre équilibre 
personnel, pour la campagne meusienne, c’est bon pour la planète !
 

faBrICe LeCerf 
Président, Septembre 2021 
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SECTEUR ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 2020

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT DE MEUSE

L’année 2020 a été impactée par la crise sanitaire que nous avons tous traversée. Malgré cela, les équipes ont su 
faire preuve d’innovation et cela a permis au secteur éducation à l’environnement et au développement durable de 
toucher un maximum de publics. Les projets ont pour la grande majorité été maintenus, notamment grâce au report 
de dates et aux actions compensatoires. L’année 2020 a également été marquée par le retour de Séverine FLORY, 
ancienne salariée du CPIE, partie en 2013, et revenue en tant que chargée de mission EEDD en remplacement de 
Mélodie DELPLACE ayant quitté ses fonctions en juin 2020. 
Face à cette période particulière, nos partenaires nous ont été d’un grand soutien et nous avons pu continuer à 
développer nos projets. 

nOs aCtIOns 2020 (effeCtuées Ou rePOrtées) :
- Animations scolaires et extra-scolaires,
- Séjours scolaires, 
- Accueils collectifs de mineurs, club nature et séjours extra-scolaires, 
- Formations, 
- Animations grand public, 
- Accompagnement de porteurs de projet, 
- Conception d’outils pédagogiques, 
- Animation de projet (#grainesdetransition). 

QueLQues fOCus sur Les aCtIvItés Phares De L’année 2020

 1 - #GRAINESDETRANSITION

En 2020, le CPIE de Meuse a initié l’action #grainesdetransition qui a remporté un franc succès. 
L’objectif était de : 
- favoriser l’échange, la rencontre, le débat, et développer l’esprit critique, 
- initier et accompagner des changements de comportements dans différentes thématiques, 
- reposer sur de l’animation pédagogique ou de la conception d’outils, 
- susciter l’adhésion par l’exemple dans une communauté de pairs et non par la pratique académique.

Au démarrage du projet, un logo #grainesdetransition a été créé et associé à l’action. 
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 2 - aCtIvItés estIvaLes

L’été 2020 a été très intense en termes d’activités ce qui a permis à chacun de retrouver le plaisir d’exercer son  
métier face au public. 

 Les séjours Arc-en-ciel de la ville de Paris 
Comme chaque année, nous avons accueilli trois séjours de la ville de Paris du 
6 juillet au 14 août pour un effectif total de 55 enfants âgés de 7 à 11 ans.  
Les enfants, accompagnés de nos équipes de permanents et de salariés recrutés, 
ont alors passé 12 jours aux Étangs du Longeau où ils ont pu découvrir (pour 
certains) la vie quotidienne en camping et les activités de pleine nature : pêche, 
accrobranche, découverte de la faune, etc. Nous accueillerons de nouveau les 
vacances Arc-en-ciel en 2021 et 2022.

En 2020, ce sont cinq temps forts dématérialisés qui se sont déroulés. Un rallye photos qui a rassemblé 130 
personnes pour 1 173 photos pendant le premier confinement, et qui a permis avec les participants de porter l’oeil 
sur leur environnement de proximité, “Bienvenue dans mon jardin au naturel” avec 23 jardiniers, dont 17 nouveaux 
participants (notamment lié à la dématérialisation), “Tous au dressing” dont les 13 participants ont pu partager 
leurs réalisations à partir de tissu trop petits ou abîmés, “Jouets faits maison en enfance nous retournerons” où il 
était question de réaliser ses propres jouets à l’aide d’objets de récupération (9 participants), et enfin la préparation 
du défi de janvier 2021 ‘‘fabrication de produits naturels’’. Chaque défi a également fait l’objet de rencontre avec 
un partenaire, en présentiel, en lien avec le défi et une interview a fait l’objet d’un montage vidéo. Toutes ces 
réalisations sont visibles sur notre site Internet.
#grainesdetransition se poursuit en 2021 avec de nombreux nouveaux défis : “Zéro gaspi”, “À vos marteaux, prêts 
palettes’’, ou encore “Mon noël écoresponsable”.
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Les accueils collectifs de mineurs
Six semaines d’ACM ont eu lieu en 2020, pour un total de 123 journées animateurs, et 83 enfants accueillis. Il est 
utile de préciser que face au contexte sanitaire notre jauge d’accueil est passée de 20 à 15 enfants afin de respecter 
le protocole sanitaire en vigueur. Pour chaque semaine d’ACM un thème était préalablement défini : 
- 24 au 28 février : « La nature en hiver » 
- 20 au 24 juillet : « Chenille, papillon, scarabée, attrapez-les tous ! » 
- 27 au 31 juillet : « Artiste en herbe » 
- 3 au 7 août : « Graine d’aventurier » 
- 10 au 14 août : « Sciences et nature » 
- 19 au 23 octobre : « Couleurs d’automne » 

Pour chaque période, un fil conducteur était décidé pour la semaine, un décor était installé et une nuit sous tente 
était proposée aux jeunes aventuriers ! 
Nous sommes également intervenus auprès d’ACM extérieurs, tel que l’ACM d’Étain (course d’orientation au 
bois de Tilly), ACM du Pré l’Évêque (découverte du plan d’eau et de sa faune), ACM d’Audun-le-Tiche (animation 
traces et indices en forêt), ACM de Pont-à-Mousson (petites bêtes de l’eau). Ces ACM extérieurs représentent 
160 enfants et 13.5 journées animateurs. 

 Chantier international de bénévoles
Du 1er au 16 août, 22 bénévoles venus du monde entier ont participé au chantier international : Portugal, Somalie, 
Angola, Guinée, Italie ou encore Afghanistan sont autant de nations qui ont été représentées. Pendant 15 jours, les 
bénévoles ont participé à l’entretien de sites naturels afin d’y conserver la biodiversité présente ou de la développer. 
Le chantier s’est déroulé en partenariat avec le Parc naturel régional de Lorraine et le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Lorraine. Des journées de loisirs et de découverte du patrimoine local ont entrecoupé les journées 
de travail. Ce chantier représente à lui seul une quarantaine de jours de travail (préparation, encadrement des 
chantiers, gestion de la vie quotidienne). 

        Vacances apprenantes
En 2020, l’État a mis en place le dispositif des vacances apprenantes. Du lundi 24 août au samedi 29 août, nous 
avons accueilli le collège de Fresnes-en-Woëvre qui a bénéficié d’animations à la demi-journée sur divers thèmes : 
paysage des côtes de Meuse, petites bêtes de l’eau, milieu forestier 
ou encore questionnement sur la transition écologique. Quelques 
établissements scolaires nous ont également sollicités pour prendre part 
à leur programme de vacances apprenantes (journées ou demi-journées). 
Le CPIE a bénéficié d’un étroit partenariat avec les services de l’Éducation 
Nationale pour ce dispositif.
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              3 - DéPLOIeMent Du Bus De La transItIOn éCOLOgIQue

Après un état des lieux des outils pédagogiques existants du CPIE, une réflexion a été menée sur la création de 
nouveaux outils. En parallèle, le véhicule a été choisi et une ambulance réformée a ainsi été achetée. Des panneaux 
photovoltaïques y ont été installés afin de l’alimenter en énergie (écran présent à l’intérieur du Bus) et de favoriser 
les animations sur les énergies renouvelables. L’année 2020, a permis de créer le premier outil pédagogique du 
Bus : la maison des écogestes. La maison prend la forme d’un “cube” avec présence de huit tiroirs, chaque tiroir 
représentant une pièce de la maison et les fonctions associées et déclinée en une animation spécifique (exemples : 
la chambre : “le voyage d’un jean”, le bureau : “la pollution cachée du numérique” ou encore la cuisine : “dates de 
péremption et gaspillage alimentaire”). 
Suite au lancement de la communication sur le Bus de la Transition Écologique, de nombreuses demandes nous sont 
parvenues et nous avons démarré le programme d’animations. À titre d’exemple, pour la semaine de développement 
durable, nous sommes allés à la Fromagerie Richemont à Vigneulles-lès-Hattonchâtel.  
L’objectif était la sensibilisation à la pollution de l’industrie textile, analyse des matériaux utilisés pour les emballages 
de produits d’hygiène, mise en place de jeux de rôles sur les habitudes de consommation des cosmétiques, astuces 
pour réduire le gaspillage alimentaire, fabrication d’un verre doseur, sensibilisation à la pollution numérique par le 
biais du jeu de société ‘‘le Cheval de Troie’’, initiation aux notions d’économie circulaire. 
Notre présence au sein de l’entreprise a permis de sensibiliser une cinquantaine de salariés mais également de nous 
faire connaître en qualité d’accompagnateur de porteur de projet. Le Conseil Départemental de la Meuse nous a 
également sollicité afin que nous puissions animer un stand d’informations générales à destination de ses agents. 
Deux salariés du CPIE étaient présents et ont pu présenter les activités du CPIE à une trentaine d’élus / agents 
du Conseil Départemental. L’accent a été mis sur les éco-gestes, la réduction des déchets ou encore les fruits et 
légumes de saison. 

Il est important de souligner qu’à travers le Bus de la Transition Écologique, le CPIE de Meuse s’offre une véritable 
vitrine lui permettant d’être identifié comme un acteur du territoire utile et pragmatique dans le domaine de la 
sensibilisation à la transition écologique et solidaire en nous mobilisant au plus près des territoires, des publics et 
de leurs attentes.
En terme de jours d’animation (préparation comprise) ce projet représente 37.75 jours pour l’année 2020 et un 
peu plus de 490 personnes sensibilisées. 
Il est important de préciser que fin 2020, quelques animations ont été annulées à cause du protocole sanitaire en 
vigueur : par exemple des ateliers au Café Fauve d’Haudainville ou au CCAS de 
Pagny-sur-Moselle. Ces animations sont reportées en 2021.

 et MaIsOn Des éCO-gestes
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 4 - aCtIvItés sCOLaIres

Face au contexte sanitaire et aux directives gouvernementales, le CPIE de Meuse n’a malheureusement pas pu 
accueillir de séjours scolaires dès fin février 2020, et jusqu’à une timide reprise à l’automne. Seule une classe 
découverte a pu venir dans le cadre d’un marché public avec la ville de Paris. Quelques autres groupes sans 
animations ont bénéficié des services de la maison de l’Arsène.  
Cependant, nous avons tout de même eu la chance de pouvoir continuer avec les établissements scolaires. Ce fut 
le cas dans le cadre du projet “Découvre ton paysage” dans le cadre du Plan de Paysage porté par les CC Côtes de 
Meuse-Woëvre et Territoire de Fresnes. Deux animations ont été réalisées dans deux classes de l’école primaire 
de Fresnes-en-Woëvre  et deux animations dans deux classes de  l’école primaire de Vigneulles-lès-Hattonchâtel. 
Cette animation consiste en la présentation en classe du Plan Paysage, pour ensuite définir ce dernier avec les 
enfants. Une sortie sur le terrain est ensuite effectuée.  
Nous avons aussi sensibilisé les scolaires sur le secteur de Stenay (marché public Natura 2000, option pédagogique) 
par le biais de 13 jours d’animations. Treize classes ont répondu présent afin de découvrir les zones Natura 2000 
proches de chez eux et de découvrir les traces et indices de la faune.
Notre programme d’animations auprès de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun a été maintenu. Suite 
à la co-construction d’un appel à projet diffusé dans les écoles, les classes retenues ont accueilli nos animateurs afin 
de les intégrer à l’appel à projet Trame Verte et Bleue. Ainsi, et à titre d’exemples :  
- l’école de Charny-sur-Meuse s’est rendue sur un chantier de plantation de haies afin de planter 250 mètres de 
haies. Moments de plantation et de sensibilisation se sont relayés,  
- l’école Louise Michel (classes de CE1) a participé à la construction de nichoirs à hirondelles, 
- l’école Louise Michel a découvert le jeu Fleuve Meuse afin d’appréhender les éléments du paysage, rappelant les 
réservoirs de biodiversité de la Trame Verte et Bleue,
- les animations sur le site des Bercettes avec la Communauté de Communes Argonne Meuse ont du être reportées 
en 2021.

SALARIÉS INTITULÉ DE POSTE 2020

DEPLACE Mélodie Chargée de mission 0,5

FLORY Séverine Chargée de mission 0,3

DUCHENAUX Sabrina Éducatrice à l’environnement 0,1

FOURREAUX Céline Éducatrice à l’environnement 1

GERBER Emmanuel Éducateur à l’environnement 1

LASTU Luc Éducateur à l’environnement 0,5

NUNGE Kelly Éducatrice à l’environnement 
et à la transition écologique 1

TOTAL ETP PERMANENTS 4,4

2020

Saisonniers 
EEDD 0,05

CEE 1
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SECTEUR TERRITOIRES ET BIODIVERSITÉ

Bien que la crise ait impacté le CPIE dans sa globalité, les activités de terrain du secteur Territoires et biodiversité 
ont pu être menées de manière quasi normale. En effet, les mesures sanitaires ont été beaucoup plus facilement 
applicables sur les missions d’études et d’expertise (pas de vis-à-vis des publics et autorisations professionnelles 
pour effectuer les missions).

Les PrOjets Menés en 2020 sOnt Les suIvants :
- Appel à manifestation d’intérêt Trames Verte et Bleue (AMI TVB),
- Animation des documents d’objectifs Natura 2000 Vallée de la Meuse secteur de Stenay, Forêts et Étangs 
d’Argonne et Vallée de l’Ornain,
- Coordination du Réseau Régional Râle des genêts et espèces prairiales,
- Réalisation de plan de gestion (site ENS des Bercettes, Noue de Brieullles),
- Protection du Busard cendré,
- Chantier international de bénévoles,
- Expertises des parcs éoliens,
- Maitrise d’œuvre.

Ci-dessous, un zoom sur quatre actions menées en 2020 par l’équipe Territoires et biodiversité :
- Râle des genêts,
- Natura 2000 Stenay,
- AMI TVB,
- Expertises avifaune.
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 1 - râLe Des genêts – étuDe De DéteCtIOn Des feMeLLes Du râLe Des genêts Par 
IMagerIe therMIQue

En 2020, le site Natura 2000 « Vallée de la Meuse, secteur de Stenay » a fait l’objet d’une étude dont l’objectif 
était de localiser les femelles de Râles des genêts.
Faisant suite au développement de protocoles acoustiques (2019), il s’agissait de proposer par détection thermique 
une méthode permettant l’étude du comportement des mâles chanteurs en fonction de la présence des femelles. 
In fine, l’objectif de cette étude avec matériel thermique visait l’amélioration des connaissances sur l’espèce et 
son mode de vie pour pouvoir mieux adapter les mesures contractuelles à mettre en place pour protéger son 
milieu et anticiper les différentes menaces qui pèsent sur sa nidification. En effet, jusqu’ici les mesures se basaient 
uniquement sur le chant du mâle pour attester de la présence de l’espèce.
Enfin, cette étude considérée comme « test » tant nous ne présagions pas de la pertinence et de l’efficacité du 
matériel utilisé, avait également pour objectif de définir les paramètres et de les ajuster pour améliorer le protocole 
au fil du temps.
Après avoir obtenu de la DREAL et du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel une dérogation de 
vol de drone (utilisation réglementée), ce dernier a été équipé d’une caméra thermique et l’étude a commencé. 
Différents facteurs ont défini le protocole :
- Vol de nuit selon des créneaux règlementairement définis : pour avoir une différence entre la température de la 
végétation et celle des oiseaux,
- Absence de vent : pour la stabilisation du drone,
- Absence d’humidité : pour une meilleure efficacité de la discrimination thermique,
- Bonne visibilité : pour garder de la visibilité sur l’appareil et les obstacles.
Dix passages ont été effectués entre le 21 mai et le 21 juillet 2020 entre 4h et 6h du matin, soit 1 passage par 
semaine pendant 10 semaines. Les parcelles les plus pertinentes (accueillant régulièrement au moins un râle) ont 
été sélectionnées. Bien que les conditions météorologiques de 2020 aient été bonnes pour réaliser cette étude, il 
est apparu qu’il était compliqué de tirer des conclusions de nos observations au regard des hypothèses de départ. 
D’autres enseignements ont néanmoins été tirés.
Dans la configuration actuelle le drone n’apparait pas comme le moyen le plus facile pour la recherche de femelles 
ou de nids de Râles des genêts. Mais pour une localisation exacte des mâles chanteurs le matériel s’avère très 
intéressant. Le point peut se voir en temps réel sur une cartographie sur la tablette du drone et pourrait permettre 
de localiser exactement les mâles chanteurs pour la protection des parcelles.



12

 2 - natura 2000 stenay – zOOM sur Les BanDes refuge

En 2020, le CPIE de Meuse a continué d’assurer sa mission d’animateur de site Natura 2000 sur le secteur de 
Stenay, notamment par le biais de la réalisation d’un inventaire de l’avifaune prairiale. L’objectif était d’analyser 
l’efficacité des bandes refuges (sous contrat MAEC) pour la reproduction des passereaux prairiaux (huit espèces 
retenues : Bergeronnette printanière, Bruant des roseaux, Bruant proyer, Phragmite des joncs, Pipit farlouse, Tarier 
pâtre, Tarier des prés, Rousserolle verderolle) et de faire un lien entre l’emplacement de la bande, la typologie de la 
parcelle et l’efficacité de la bande refuge. Le protocole consiste en une observation de 30 minutes entre 6h et 12h, 
par un observateur situé à une extrémité du tronçon afin de localiser les mâles chanteurs et les nids. Dix bandes 
refuges ont été sélectionnées sur les communes de Mouzay, Stenay, Cesse, Luzy-Saint-Martin et Martincourt-
sur-Meuse. De mi-avril à mi-juillet six passages ont été réalisés sous des conditions météorologiques favorables. 

À La suIte De Cette étuDe, Les COnCLusIOns étaBLIes sOnt Les suIvantes :
- Les bandes situées en bordure de ripisylve sont totalement inefficaces,
- À l’inverse la présence d’une haie de faible hauteur est bénéfique,
- Les bandes constituées par des noues offrent une efficacité maximale, notamment pour les espèces qui leur sont 
inféodées (tout particulièrement le Phragmite des joncs),
- Les éléments fixes de type clôture présentent un attrait,
- Les bandes non fauchées en début de saison sont plus efficaces que les autres, car la végétation plus haute en 
début de saison favorise l’installation des nids,
- Les bandes subissent peu de dérangements par les humains.

 3 - aPPeL À ManIfestatIOn D’Intérêt traMes verte et BLeue

L’année 2020 a été consacrée à la quasi finalisation des chantiers de l’AMI-TVB 2018-2020. L’objectif de cet 
AMI était de récréer des corridors entre les réservoirs de biodiversité sur le Nord Meusien. Sur l’ensemble du 
programme, 26 kilomètres linéaires de haies ont été plantés et 16 mares ont été creusées. Afin de mener à bien 
cette mission, et au-delà des chantiers, d’autres temps forts ont été organisés : réunions d’information, groupes de 
travail techniques, diffusion de newsletters, animations scolaires ou encore chantiers participatifs. 

L’enseMBLe Des aMénageMents réaLIsés se DéCLIne COMMe suIt :
- 8 porteurs de projet ont été retenus sur la CODECOM de Stenay et du Val Dunois pour un total de 10.1 kms 
de haies et 5 mares.
- 11 porteurs de projet sur la CODECOM Argonne Meuse et la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun 
pour un total de 9.8 kms de haies et 5 mares. Les élèves de l’école de Charny-sur-Meuse ont pris part à la 
plantation de haies et ont été sensibilisés par les animateurs du CPIE à l’utilité des haies. Sur le secteur 
de Verdun, un partenariat avec l’AMIE de Verdun a permis à 10 personnes de participer aux chantiers 
de plantation ; ils ont ainsi pu interagir avec les habitants, prendre connaissance de la biodiversité locale 
et se sentir valorisés dans leurs actions.
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 4 - exPertIses naturaLIstes, synDICat MIxte D’aMénageMent De La vaLLée 
De L’aIsne suPérIeure

En 2020, le CPIE de Meuse a été sollicité par le SMAVAS (Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de 
l’Aisne Supérieure), suite au projet de M. Mathelin de creuser sur son terrain à Vaubécourt des mares de divers 
profils (formes, profondeurs et berges) dans l’objectif de générer une diversité d’habitats et de répondre aux 
optimums écologiques des espèces d’amphibiens présentes sur le secteur. Le CPIE a tout d’abord effectué des 
inventaires entre mars et juillet afin de relever les espèces présentes avant creusement des mares : Tritons palmés, 

Tritons alpestres et Grenouilles vertes ont notamment été identifiés sur le site. Des 
inventaires d’odonates (libellules) ont ensuite été réalisés. Une augmentation non 
négligeable des espèces présentes a été relevée lors du troisième passage, due à la 
présence d’eau dans les mares nouvellement creusées.
Les inventaires réalisés ont permis de démontrer le potentiel des sites en termes de 
colonisation par les espèces animales. La création de mares et la plantation de ligneux 
permettront probablement l’accueil de nouvelles espèces. D’autres inventaires se 
dérouleront en 2021 afin d’évaluer l’incidence écologique des aménagements.

SALARIÉS INTITULÉ DE POSTE 2020

BRACARD Teddy Chargé d’études naturalistes 1

DUPUIS Thibaut Apprenti 0,13

LAMBERT Loïc Chargé d’études naturalistes 1

WOLF Sarah Chargée de mission 1

LASTU Luc Technicien Agriculture et Biodiversité 0,5

TOTAL ETP PERMANENTS 3,63

- 7 porteurs de projet sur la CODECOM du Territoire de Fresnes et du Pays d’Etain pour un total de 3.03 kms de 
haies et 3 mares. Des partenariats se sont également tissés et renforcés par le biais de l’AMI TVB, nous pouvons 
par exemple citer notre partenariat avec Arvalis ou avec l’association Au-delà de l’eau.
- 5 porteurs de projet pour la CODECOM de Fresnes sur le projet bio « Longeau », pour un total de 3.04 kms 
de haies et 3 mares. En partenariat avec Bio Grand Est et la licence pro ADAT (IUT Nancy Brabois, Université de 
Lorraine), les agriculteurs bio ont mis en avant tant la fonctionnalité de la biodiversité que l’aspect antiparasitaire 
de certaines essences pour les ovins.
Pour 2021, le CPIE engage un nouvel appel à projet TVB.
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En lien constant avec tous les secteurs d’activité du CPIE de Meuse, le secteur communication et vie associative 
est composé de trois personnes. En 2020, plus jamais, ce secteur a joué un rôle primordial notamment dans la 
dématérialisation des activités : maintien du lien avec les adhérents, communication sur les réseaux ou encore 
création d’outils sont autant de missions qui ont été menées.

 1 - ParMI Les OutILs Créés, nOus POuvOns CIter :
- Les fiches ‘‘Do It Yourself ‘‘: au nombre de 20, l’objectif est de transmettre au grand public la marche pour 
fabriquer soi-même ses produits de consommation : cosmétiques, produits ménagers, objets de décoration ou 
objets textiles.
- Jeux pédagogiques : jeu des 7 familles sur les écogestes, jeu des différences, jeu de labyrinthe, mots croisés, mots 
mêlés, puzzle agriculture biologique.

SECTEUR COMMUNICATION ET VIE ASSOCIATIVE

 « Jeu des 8 familles » amphibiens
Réalisation d’un jeu pédagogique sur les amphibiens constitués de 42 cartes au format 60x113 mm, permettant 
de mieux connaître huit espèces courantes en Meuse : Grenouilles vertes, Grenouille rousse, Crapaud commun, 
Rainette verte, Salamandre tachetée, Triton palmé, Triton alpestre, Triton 
crêté. Chacune des cinq cartes de chaque « famille » (espèce) 
présente un stade ou un élément particulier : adultes (mâle et 
femelle), ponte, larve… 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.

 2 - OutILs PéDagOgIQues esPaCes natureLs sensIBLes De La Meuse

Face à la situation sanitaire et à l’impossibilité de réaliser les animations initialement prévues dans le cadre de la 
politique Espaces Naturels Sensibles du Département de la Meuse, et après échanges avec les services du Conseil 
Départemental d’une part, et en étroite concertation avec Meuse Nature Environnement, le CPIE de Meuse a 
souhaité adapter sa démarche d’éducation à l’environnement par la conception de supports et outils pédagogiques 
pour le Conseil Départemental. Cette proposition s’inscrit :
- Dans la continuité de l’exposition sur les amphibiens réalisée en 2019 dans le cadre du soutien aux acteurs de 
l’environnement,
- Dans un objectif de « collection ENS » : nous débutons en 2020 par les ENS Eaux dormantes, et, suite à une 
évaluation conjointe avec le CD55, nous proposerons chaque année un nouveau type de milieu ENS,
- Dans un souci de coopération et de cohérence avec Meuse Nature Environnement, tant dans la complémentarité 
de nos approches que dans la lecture graphique des supports,
- Dans un principe de co-construction, des états d’avancements et des ajustements étant réalisés tout au long de 
la démarche de conception,
- Dans une démarche de complémentarité des outils pour l’ensemble des publics : grand public, scolaire, public en 
formation, en veillant à l’adaptation de l’approche pédagogique (ludique, scientifique, artistique).
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 Poster ENS « les étangs »
Création d’un poster A2 recto-verso présentant un type d’ENS du département de la 
Meuse : les étangs. Au recto, une illustration présente un étang typique de ceux classés 
ENS dans le département ainsi que les principales espèces animales et végétales (à la fois 
des espèces facilement observables et des espèces patrimoniales). Au verso, une carte du 
département présentera la localisation des ENS de ce type.

L’objectif est de proposer un support de 
communication et de sensibilisation autour 
des ENS, à destination du grand public et des 
enseignants (en particulier ceux participants à des 
animations se déroulant sur les ENS). Ce poster 
pourra, dans les années à venir, être décliné pour 
les autres types d’ENS du département de la 
Meuse.

L’animation des réseaux est notamment passée par la dématérialisation du Rallye photos des CPIE dont Zoé 
Blanchet, a pris en charge la coordination au niveau national ou encore par le projet #grainesdetransition dont une 
grande partie a consisté en la publication de réalisations des participants sur nos sites Internet. 

 Livret « oiseaux d’eau hivernants »
Ce livret au format A6 fermé (dans la ligne graphique de ceux déjà réalisés en 2017 sur les amphibiens et les 
orchidées) de 20 pages présentant 23 espèces d’oiseaux facilement observables sur les plans d’eau du département, 
ainsi que leur écologie générale.
L’objectif est d’avoir un outil de présentation des espèces d’oiseaux d’eaux hivernant pouvant être distribué lors des 
sorties de découvertes effectuées par le CPIE sur les sites ENS du département de la Meuse, et conservé par les 
participants pour être utilisé en autonomie.
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 3 - PrOgraMMe CItIQue

Les actions prévues en 2020 concernent la mise en œuvre du programme « CiTIQUE » (prévention 
des piqûres de tiques et sciences participatives pour la récolte de tiques piqueuses) sur le territoire du 
Grand Verdun. Les publics ciblés étaient principalement les élus et techniciens de la CAGV (Communauté 
d’Agglomérations du Grand Verdun) et les personnels de santé (pharmaciens, médecins, médecine préventive...). 
La crise sanitaire liée à la COVID-19, à laquelle s’est ajouté la période d’élections municipales (elle-même retardée 
par la première) ne nous ont pas permis de réaliser l’ensemble des actions prévues dans la convention durant le 
temps imparti. La période post-confinement elle-même a vu l’annulation d’événements attirant habituellement un 
public nombreux et sur lesquels nous comptions pour sensibiliser un large public (Trail des tranchées à Verdun par 
exemple).

Nous avons cependant pu mettre en œuvre certaines actions :

1. Animation d’un COPIL du dispositif sur la CAGV :
Cette réunion a eu lieu le 5 décembre 2019, avec 12 participants acteurs du territoire de la CAGV. Ce COPIL a 
permis d’identifier les structures et personnes cibles prioritaires sur le territoire, ainsi que les actions à mettre en 
œuvre. Ce COPIL a donné lieu à un tableau de synthèse et un compte-rendu.

2. Réalisation de support de sensibilisation pouvant être utilisés sur des stands (Roll-up) :
- La réalisation d’un support de présentation du programme CiTIQUE et de ses résultats. Les résultats chiffrés sont 
modifiables en fonction de leur évolution (espace laissé libre complété par des chiffres adhésifs).
- L’impression de cinq supports d’information et de sensibilisation sur les tiques et leurs piqûres créé par le CPIE 
Auvergne Rhône-Alpes.

3. Mise en place d’une page dédiée au programme CiTIQUE sur notre site internet : http://cpie-meuse.fr/citique/
4. Réalisation de 9 pastilles sonores (enregistrements d’environ 1 minute) sur les idées reçues concernant les 
tiques :
Ces éléments d’information et de sensibilisation reposent sur les « idées reçues » et leurs réponses argumentées 
constituant un document (papier) de sensibilisation de programme CiTIQUE. 
Ces pastilles sonores sont disponibles sur la page CiTIQUE de 
notre site internet : http://cpie-meuse.fr/citique/

5. Formation de relais du programme CiTIQUE :
Formation de bénévoles du CPIE comme relais de 
sensibilisation : 8 personnes, lors d’une matinée de formation 
ayant eu lieu le 17 septembre 2020.

6. Participation à «Verdun expo» :
23 000 visiteurs au total sur 5 jours pour cet événement les 19 
et 20 septembres 2020, où le CPIE de Meuse était présent 
(sur le stand du Département de la Meuse à sa demande) à des 
fins de sensibilisation à la prévention des piqures de tiques.
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SALARIÉS INTITULÉ DE POSTE 2020

MOLLON Jean-Emmanuel Cuisinier 0,7

MORELLE Matthieu Agent administratif 0,57

SALINA Priscillia Agent d’entetien et aide cuisinière 0,8

SEOLI Isabelle Agent d’entetien et aide cuisinière 1

CAMONIN Claire Assistante administrative 0,75

NARDONE Jack Agent de maintenance et de sécurité 0,75

TOTAL ETP PERMANENTS 4,57

ÉQUIPE SUPPORT DU CPIE DE MEUSE

Le CPIE de Meuse compte quatre fonctions supports. Ces fonctions, primordiales pour le bon déroulement des 
accueils au CPIE, se déclinent de différentes manières. Administratif de par la gestion du standard notamment, 
restauration, entretien des locaux et embellissement de ces derniers. L’année 2020 a été très particulière pour 
les salariés en poste sur ces fonctions. La crise sanitaire a impacté leur quotidien de manière importante, imposant 
l’activité partielle pendant de longs mois. Cependant, les salariés ont su faire preuve de détermination et de 
motivation afin de maintenir une partie de leur activité.
La saison estivale a permis aux salariés de reprendre leur fonction à temps plein et de vivre un été rythmé par la 
venue des enfants.

Notons en 2020 les départs de Jack NARDONE et Claire CAMONIN, dont les fonctions ont été remplacées 
en 2021 respectivement par Charles BRUNELLA, mis à disposition par la commune de Bonzée et Valérie BOUR 
ayant rejoint les effectifs en juillet dernier.

SALARIÉS INTITULÉ DE POSTE 2020

BLANCHET Zoé Médiatrice transition écologique et 
solidaire 0,8

HUSSON Catherine Chargée de vie associative 0,34

NOURRY Samuel Responsable centre de ressources 0,8

TOTAL ETP PERMANENTS 1,94
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOM PRÉNOM STRUCTURE FONCTION RENOUVELLEMENT

MEMBRES DE DROIT

Bonhert Marie Foyer rural
Moussa Dominique Mairie de Bonzée Vice-Président

COLLÈGE PERSONNES PHYSIQUES 
Andrin Rémy PP 2021

Andrien Alain PP Vice-Président 2023
Andrien Jacky PP Tésorier 2022

Bolot Jean-Paul PP Vice-Président 2023
Champagne Colette PP Secrétaire 2021

Delattre Willy PP 2023
Grandjean Joël PP Invité permanent du bureau 2022
Jalosinsky Christian PP 2022

Klein Pascal PP 2021
Lecerf Fabrice PP Président 2022
Lefort Daniel PP Invité permanent du bureau 2021

Lestage Arnaud PP Secrétaire-adjoint 2023
Malguid Johanne PP 2022
Ronga Dominique PP Membre du bureau 2022
Strauss Marie-Astrid PP Membre du bureau 2023

Suy Gilbert PP 2021
COLLÈGE ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Buisson Dominique Secours catholique Meuse 2022
Dumas Catherine CAUE55 2021
Hanotel Jean-Marie MNE Membre du bureau 2021

Marchand François AgriBio 2023
Ribet Éric FDPPMA55 2021
Roger Laurence FDSEA55 2023
Comte Estelle Écomusée 2023

Schermann Christine CFC Étain 2022
COLLÈGE COLLECTIVITÉS

Dehand Philippe CAGV 2023
De Palma Angelina Ville de Verdun 2021

Graf Henri Mairie d’Harville 2022
Jadoul Sébastien CC Argonne Meuse 2023
Joyeux Laurent CC Territoire de Fresnes 2022

Lambert Nicolas Pnr Lorraine 2021
Laurent Ghislaine Mairie de Fresnes 2023

Wey Denis Ville de Jarny 2022
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L’ÉQUIPE PERMANENTE
ET NOS SUPER SAISONNIERS 

Charlotte POIRETTE

Nolwenn VANPOUILLE

Éducatrice à 
l’environnement

Éducateur à 
l’environnement

Eau et m
ilieux hum

ides

Agriculture - Biodiversité

Alexandra PIN
ATO

N

Sam
uel N

O
U

RRY

Séverine FLO
RY

Sarah W
O

LF

Catherine H
U

SSO
N

Em
anuel G

ERBER
Loïc LAM

BERT

Jean-Em
m

anuel M
O

LLO
N

Valérie BO
U

R

Zoé BLAN
C

H
ET

Céline FO
U

RREAU
X

Kelly N
U

N
G

E

Sabrina D
U

C
H

EN
AU

X

Chloé G
AD

AC
Z

Luc LASTU
M

atthieu M
O

RELLE

Laurie-M
ay G

O
N

ZALE

Isabelle SEO
LI

C
harles BRU

N
ELLA

Priscilla SALIN
A

M
arion PARM

EN
TIER

D
irectrice

Chargé de 
m

ission centre 
de Ressources

Chargée de 
m

ission EED
D

Chargée de m
ission 

Territoires et 
Biodiversité

Chargée de vie 
associative

Éducateur à 
l’environnem

ent
Chargé d’études

Responsable 
restauration

Assistante  
adm

inistrative

M
édiatrice 

transition 
écologique et 

solidaire

Éducatrice à 
l’environnem

ent

Éducatrice Transition 
Écologique

Éducatrice à  
l’environnem

ent

Chargée d’études

Anim
ateur Biodiversité 
- Agriculture

O
pérateur 

adm
inistratif

Chargée d’études

Agent 
d’entretien et de 

restauration

Responsable 
m

aintenance et 
sécurité

Agent 
d’entretien et de 

restauration

Responsable séjours
M

ission N
ature et 

Biodiversité

Suivis scientifiques
Responsable journées

DD, Changem
ents clim

atiques

D
irectrice-adjointe



20

LE PROGRAMME D’ACTIONS 2020 A ÉTÉ SOUTENU PAR : 

Commune de 
Bonzée


