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MEUSE

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

Vous aviez l’habitude de lire dans la Plume Verte des 
articles et astuces sur la transition écologique rédigés 
par Kelly : notre collègue, alsacienne d’origine et de 
cœur, a décidé de rejoindre sa région natale, malgré son 
fort attachement au CPIE et à ses missions… Pendant 
2 ans  et demi Kelly a conduit ses activités avec brio, 
notamment autour du Bus de la transition et de la maison 
des écogestes. Elle nous a quittés fin juin pour rejoindre 
l’équipe du Parc naturel régional des Vosges du Nord : 
son remplacement est en cours.  

Un peu plus tôt dans la saison, c’est Priscilla, agent 
d’entretien qui, après 7 ans à nos côtés a choisi de 
s’engager dans un nouveau projet professionnel dans 
l’entreprise de son mari « Dan Tronic », où elle assure les 
fonctions administratives et commerciales. Elle faisait 
avec Isabelle un binôme de choc pour assurer le cadre de 
vie de tous les usagers du CPIE. Quant à Isabelle, partie 
en congés début août, c’est une nouvelle période qui 
s’ouvre pour elle: après 16 ans d’engagement sans faille à 
la maison de l’Arsen, une retraite bien méritée s’annonce ! 
Ces départs nous ont conduits à réorganiser les fonctions 
d’entretien et de restauration, et aujourd’hui, aux côtés 
de Manu, notre cuisinier en chef, Mélodie Portner arrivée 
en mai assure la restauration et, hors saison, l’entretien 
du bâtiment. Pour compléter l’équipe, Nicole Garnier a 
passé la saison à leurs côtés au poste d’agent d’entretien. 

Côté animation, c’est un autre saisonnier, Adrien 
Rullier, qui a terminé son contrat fin août après 6 mois 
intenses d’activités auprès des jeunes publics. Ce ligérien 
d’adoption, qui nous a marqués par sa passion pour le 
médiéval et les arts martiaux, est donc reparti vers de 
nouvelles aventures dans le centre de la France. Dans 
le cadre des activités estivales, il a pu collaborer avec 
Damien Horsin, initialement embauché sur une mission 
Râle des genêts au printemps : jeune environnementaliste 
titulaire du BAFA, nous avons eu le plaisir de prolonger 
sa présence au CPIE dans le cadre des centres de loisirs 
et colonies estivales.

Enfin, ne manquons pas de citer Thibaut qui a fait ses 
premières armes au CPIE d’abord en alternance puis 
au poste de technicien biodiversité, avant de rejoindre 
le Nord pour être conseiller agricole. Thibaut est depuis 
le mois d’août remplacé par Benoit De Freitas, que 
vous aurez nous l’espérons, l’occasion de croiser lors des 
chantiers de plantation de haies. 

Un grand merci à Kelly, Priscilla, Isabelle, Adrien, 
Damien et Thibaut pour ces périodes plus ou moins 
longues à nos côtés. Nous leur souhaitons à tous une 
bonne continuation !

DU MOUVEMENT DANS L’ÉQUIPE !

ALEXANDRA PINATON DIRECTRICE



MÉRIEM, MÉLINA, LUCIE, NOÉLINE, JOACHIM, MAËL, NICOLAS, JULES, CHARLY, 
GABRIEL ET LEURS ANIMATEURS, EMMA, ALBIN ET MANU  

SABRINA DUCHENAUX ÉDUCATRICE À L’ENVIRONNEMENT 

SÉJOUR ITINÉRANT « AU FIL DE LA MEUSE »

Le vendredi 29 juillet, les enfants du centre de loisirs ont rencontré quatre personnes de l’Instance Locale de Coordination 
Gérontologique (ILCG) de Fresnes-en-Woëvre : durant cette après-midi, un lien intergénérationnel s’est créé au CPIE de 
Meuse. L’ILCG a notamment montré aux enfants du CPIE comment réaliser des desserts d’autrefois. Une fois la préparation 
des desserts terminés, durant la cuisson, les enfants se sont intéressés à la jeunesse de leurs invités. Ils ont également proposé à 
leurs aînés de jouer à des jeux de société. La dégustation de leurs recettes a permis de clôturer ce beau moment dans la joie et la 
bonne humeur ! Tout le monde a hâte de renouveler cette collaboration.

« Nous sommes un groupe de 10 jeunes âgés de 11 à 14 ans, 
provenant de toute la Lorraine. Cet été, avec le CPIE de 
Meuse, nous sommes partis découvrir le patrimoine naturel de 
la Meuse en faisant un camp itinérant de six jours du 15 au 20 
août 2022. Tels des aventuriers, durant toute la semaine nous 
avons dormi sous tente. La première journée, nous sommes 
restés à Bonzée pour apprendre à nous connaître, tester notre 
matériel, et nous entraîner à monter et démonter le camp. Le 
16 août, nous avons pris la route en direction de Commercy 
pour commencer notre périple sur la Meuse. Après une journée 
en canoë à naviguer sur le fleuve et malgré le peu de courant 
qui aurait dû nous faciliter le travail, nous sommes arrivés à 
Brasseitte où nous avons monté les tentes. Le lendemain, 
nous sommes repartis pour une seconde journée de canoë en 
direction de Saint-Mihiel. Le soir, nous nous sommes installés 
sur le camping municipal de Saint-Mihiel. Le 17 août, nous avons 

enfourché nos vélos pour un parcours à vélo à destination du 
lac de Madine en passant à travers les côtes de Meuse. Après 
avoir roulé près de 23 km et 300 m de dénivelé positif, nous 
sommes arrivés au camping d’Heudicourt-sous-les-côtes (lac 
de Madine). Pour l’avant-dernière journée de ce séjour, nous 
avons profité du parc accrobranche et de la zone de baignade 
surveillée pour faire encore quelques activités sportives 
de pleine nature. Nous avons été un groupe courageux et 
déterminé et, malgré l’absence de courant sur la Meuse et 
les difficiles ascensions de l’étape à vélo, rien n’aura mis à mal 
notre détermination à terminer ce périple tous ensemble. En 
bref, ce camp a été une super expérience. Aujourd’hui, il est 
temps de se remettre au travail, car dans deux semaines c’est 
la rentrée, mais nous avons tous hâte de nous retrouver l’année 
prochaine pour une nouvelle aventure de ce type. » 

LE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL ENTRE LES ENFANTS DU CPIE DE MEUSE ET L’ILCG  

BENOIT DE FRAITAS TECHNICIEN BIODIVERSITÉ

Je viens de rejoindre l’équipe Biodiversité du CPIE de Meuse en août 2022 : en tant que Technicien Biodiversité, je vais 
m’occuper principalement des activités de plantation de haies et de creusement de mares dans le cadre de divers projets 

comme celui de la Trame Verte et Bleue. J’aide également mes collègues dans la réalisation d’inventaires naturalistes 
ou encore de diagnostics territoriaux. Actuellement, j’évalue les taux de reprise des haies plantées les années 

précédentes et j’organise les chantiers de plantation à venir cette saison. Cet hiver, vous me retrouverez un 
peu partout sur territoire meusien à patauger dans la boue avec une pelle et des arbustes autour de moi.

BENOIT A REJOINT L’ÉQUIPE DU CPIE 



ALEXANDRA PINATON DIRECTRICE

FOCUS SUR LA MISSION DE L’UN DES MEMBRES DE 
L’ÉQUIPE DU CPIE DE MEUSE

ZOÉ BLANCHET – MÉDIATRICE TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 
Arrivée en tant que stagiaire en 2018, cela fait maintenant plus de quatre ans que je fais partie de l’équipe 

du CPIE. Ce que j’apprécie dans mon travail c’est la diversité de mes missions ! Je travaille aussi bien avec le 
secteur biodiversité qu’avec le secteur éducation, tout en faisant partie du secteur centre de ressources. J’anime 

quasi quotidiennement la page Facebook du CPIE, je gère le site internet que j’ai entièrement refait il y a quelques années, 
je réalise des illustrations grâce à ma tablette graphique, des affiches de communications, des mises en page de documents et 

d’outils d’interprétation (livrets, kakemonos, panneaux, etc.). Je participe à la réalisation des inventaires libellules et papillons et 
à la conception graphique des outils pédagogiques. J’interviens aussi sur la prévention des piqûres de tiques sur des stands.

Pour renforcer leur contribution à la nécessaire transition 
écologique des territoires, notamment en s’intéressant 
aux interactions entre biodiversité et activités agricoles 
(expérimentations conjointes et valorisation et diffusion 
des connaissances acquises), le CPIE de Meuse et l’institut 
technique agricole ARVALIS – Institut du végétal de Saint-
Hilaire-en-Woëvre ont décidé d’assurer un partenariat 
ambitieux et d’associer leurs expertises et leurs compétences 
sur ces problématiques au profit de l’ensemble des citoyens 
du département, dont les professionnels du monde agricole.

La mission d’ARVALIS – Institut du végétal est de mobiliser 
son expertise pour permettre l’émergence de systèmes 
de production conciliant, sur l’ensemble du territoire, 
compétitivité économique, adaptation aux marchés et 
contribution positive aux enjeux environnementaux. 
Pour y répondre, la station de Saint-Hilaire-en-Woëvre 
réalise depuis deux ans un diagnostic « biodiversité » en 
repositionnant l’exploitation agricole dans son paysage. Dans 
ce cadre, les équipes de Saint-Hilaire-en-Woëvre cherchent 
aussi à retranscrire leur attractivité en développant de 
nouveaux indicateurs, notamment sur les haies. C’est à ce 
titre que les deux structures coopèrent déjà, à travers l’appel 
à projet Trames verte et bleue que porte le CPIE et qui vise 
à accompagner les porteurs de projets dans la restauration 
et la valorisation des infrastructures naturelles, et dans la 
prise en compte des enjeux de la biodiversité fonctionnelle 
en agriculture. Le CPIE assure un accompagnement dans 
cette démarche et dans la mise en place de programmes de 
plantation de haies et de creusement de mares qui tiennent 
compte à la fois des enjeux écologiques, des contraintes, et 
des plus-values que de tels aménagements apportent sur les 
territoires d’agriculture.
Le 30 juin dernier, Pascaline Pierson, responsable de la 
station, et Fabrice Lecerf, président du CPIE, se sont donc 

retrouvés pour une signature officielle en 
présence de partenaires et de journalistes. 
Fabrice a souligné sa « joie d’être là, car 
ce n’est pas en restant entre soi qu’on 
avance. Il est important de mettre en place cette coopération 
sur les enjeux de la biodiversité et de l’agroécologie. Jusque-
là, on a beaucoup parlé du climat, mais peu de la biodiversité. 
Il convient de transmettre cet aspect de l’environnement 
aux responsables de l’éducation et de la formation, et de 
faire reconnaître les bienfaits apportés par la biodiversité à 
l’agriculture ». 
De son côté, Pascaline a insisté sur le fait que « la performance 
aujourd’hui, ce n’est pas que faire des quintaux ».  ARVALIS 
a en effet été créé en 1969 par des agriculteurs qui 
souhaitaient se doter d’un outil technique indépendant pour 
apporter des réponses aux questions qu’ils se posaient en lien 
avec la rentabilité. Aujourd’hui, il leur faut aussi s’adapter aux 
changements qui interviennent, et pouvoir faire concilier la 
performance économique avec la mise en place « de nouveaux 
systèmes d’exploitation, en étant plus résilient et avoir une 
contribution positive en faveur de l’environnement ».
Aussi, les objectifs de cette convention-cadre sont 
particulièrement ambitieux sur :
• L’expérimentation conjointe de méthodes, d’outils et de 
pratiques pour favoriser la mutation agricole afin de répondre 
aux enjeux de la transition agroécologique.
• La valorisation et la diffusion des connaissances acquises 
pour développer les pratiques en faveur de la transition 
agricole sur le territoire meusien.
Pour François Marchand, agriculteur bio et administrateur du 
CPIE, « les structures agricoles doivent montrer l’exemple ». 
Cette convention, signée entre ces deux organismes, est une 
première en France et constitue un espoir pour la protection 
de la biodiversité.

BIODIVERSITÉ ET AGRICULTURE : PARTENARIAT OFFICIALISÉ ENTRE 
ARVALIS – INSTITUT DU VÉGÉTAL ET LE CPIE DE MEUSE



CPIE DE MEUSE
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LE BUSARD CENDRÉ (Circus pygargus)
Initialement nicheur dans les marais et autres milieux humides, le Busard cendré, en Meuse, établit aujourd’hui majoritairement 
son nid dans les parcelles agricoles céréalières : ceci est expliqué par la perte de son habitat. Dans ce contexte, le CPIE de 
Meuse et d’autres structures naturalistes se positionnent chaque année pour protéger l’espèce en amont de la moisson, les 
oiseaux étant menacés de destruction par les engins. 
En 2022, sur un secteur comprenant 54 communes (soit environ 650 km²), cinq nids ont été protégés : cela représente 14 
individus recensés lors de la découverte des nids, et sept jeunes à l’envol soit 50% de petits émancipés. Nous remercions tous 
les agriculteurs qui se mobilisent chaque année en faveur de l’espèce, et sans lesquels ce travail ne pourrait avoir lieu !

Le vendredi 12 août 2022, une dizaine d’enfants se rendaient 
devant le célèbre musée Poincaré de Sampigny pour assister 
à une animation sur la forêt. Au programme : découverte des 
arbres et des animaux qui vivent dans le petit bois bordant 
le parc. Avec Adrien Rullier, animateur au CPIE de Meuse, 
ils ont participé à plusieurs activités de sensibilisation : 
imiter le fonctionnement de l’arbre et de la photosynthèse, 
retrouver un arbre les yeux bandés par le toucher, partir à 
la recherche d’indices laissés par les animaux, découvrir un 

terrier… Autant d’approches variées qui éveillèrent les sens 
de chaque participant. Au terme de l’animation, les enfants 
purent même repartir avec un bijou végétal dont ils apprirent 
la confection à partir de lierre ou de hautes herbes. Fort de 
ce partenariat entre le CPIE et le musée Raymond Poincaré, 
une nouvelle animation a été programmée la semaine suivante 
sur les insectes et les petites bêtes. De quoi permettre à de 
jeunes vacanciers de passer une après-midi aussi ludique 
qu’apprenante !

LE RÂLE DES GENÊTS (Crex crex)
Oiseau nocturne des prairies alluviales de la Meuse, le Râle des genêts est une espèce en fort déclin en France, 
puisque sa population a chuté de 90% en 30 ans environ. Cette année 2022, un comptage national renforcé  
du Râle des genêts a eu lieu : à cette occasion, des sites potentiels pour l’espèce, non surveillés les autres 
années, ont été pris en compte. Ainsi, une dizaine de sites ont été suivis dans le périmètre Natura 2000 
Vallée de la Meuse - secteur de Stenay, contre cinq sites habituellement. Trois râles ont été dénombrés 
dans cette zone. Dans toute la Lorraine, ce sont six râles qui ont été repérés. Cette année est marquée 
par une reproduction qui semble relativement basse sur notre territoire : si la sécheresse peut en partie 
expliquer le faible nombre de mâles chanteurs (ces oiseaux préférant les milieux humides), l’évolution de 
la population française ne cesse de décroître. Malgré tout, les bénévoles restent mobilisés et viennent 
nous prêter main forte lors des soirées de comptage ainsi que des suivis de fauches, puisque nous étions 
une vingtaine à nous mobiliser cette année. Merci à nos valeureux bénévoles qui bravent la fatigue du soir pour les soirées de 
comptage, et le soleil caniculaire lors des suivis de fauches !

RÉSULTATS DES SUIVIS D’ESPÈCES PROTÉGÉES / SAISON 2022

SORTIE FORÊT AU PARC DU MUSÉE RAYMOND POINCARÉ

CHLOÉ GADACZ CHARGÉE D’ÉTUDES – EAU ET MILIEUX HUMIDES

LAURIE-MAY GONZALES CHARGÉE D’ÉTUDES – SUIVIS SCIENTIFIQUES

ADRIEN RULLIER  ÉDUCATEUR À L’ENVIRONNEMENT 
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