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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

En guise de rentrée pour tous, le CPIE a conduit une opération « portes ouvertes » le samedi 10 
septembre, à la fois pour se faire connaître, pour mobiliser les publics autour de son projet, et pour 
sensibiliser les participants aux enjeux locaux de l’environnement.

Au programme le matin, les enseignants étaient accueillis autour des supports pédagogiques et des 
programmes que le CPIE propose aux établissements scolaires tout au long de l’année. Qu’il s’agisse 
d’organiser des animations à la journée ou un séjour ou encore d’accompagner les écoles à construire 
leur projet sur la biodiversité ou le développement durable, chacun y a trouvé son compte !

L’après-midi, ouverte au grand public, a permis à chacun de découvrir à travers des ateliers ou des jeux 
l’ensemble des champs couverts par le CPIE dans son quotidien. Ainsi, Luc a pu animer auprès d’une 
quinzaine de participants un atelier sur les baies sauvages et leur transformation culinaire. D’autres 
ont pu s’adonner avec Séverine et Joël à la fabrication d’instruments de musique verte ou de nichoirs 
à oiseaux. La cuisine quant à elle était transformée en laboratoire « Do it yourself », et les participants 
ont confectionné leur propre déodorant, avec l’aide de Sabrina. Moment fort de l’après-midi aussi 
avec l’escape box « Du grain à moudre » animé par Zoé, qui invite les participants à s’interroger sur 
les impacts écologiques et sociaux du café, de la production à la dégustation. D’autres temps forts et 
jeux ont ponctué l’après-midi et la maison de l’Arsen n’a pas désempli de l’après-midi. Merci à tous 
les salariés et bénévoles qui ont contribué à ce temps fort de notre association !

LE CPIE DE MEUSE A OUVERT SES PORTES 
LE 10 SEPTEMBRE DERNIER !

ALEXANDRA PINATON DIRECTRICE



CATHERINE HUSSON CHARGÉE DE VIE ASSOCIATIVE

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL… LA SUITE !
Rendez-vous annuel organisé par le réseau national des CPIE (UNCPIE), l’événement « Bienvenue dans mon jardin au naturel » 
fêtait cette année ses 10 ans d’existence. Le 12 juin dernier, nous avons organisé cette manifestation, en partenariat avec Meuse 
Nature Environnement, l’Écomusée d’Hannonville-sous-les-côtes et le SMET–Meuse. Ce sont ainsi 24 jardins tous différents 
qui ont été ouverts aux visiteurs le temps d’un après-midi, à travers tout le département, et un peu plus de 1 000 visiteurs 
qui ont eu l’occasion d’échanger autour des pratiques du jardinage au naturel : démarche zéro phyto, permaculture, paillage, 
compostage, accueil de la biodiversité…
Dans la continuité de cet événement, une journée d’échanges et de convivialité a été proposée aux jardiniers participants : 12 
personnes se sont ainsi retrouvées ce dernier lundi de septembre, par une météo morose, pour une visite du jardin de Pierre 
Rauch à Bouquemont, suivie d’un échange de graines et de plantes entre les jardiniers. La journée s’est poursuivie à Saint-
Maurice-sous-les-côtes (merci à Joëlle Depuiset, de l’association Participe Présent, de nous avoir accueillis au Piot Bazar pour 
manger au sec !), avec la visite du jardin d’Albert Maingneur, passionné de permaculture et d’agroécologie. Nous sommes repartis 
avec plein d’idées pour nos propres jardins : merci encore à notre équipe de bénévoles et en particulier à Joël Grandjean, pour 
l’organisation de cette journée ! Rendez-vous en juin 2023 pour la prochaine édition : si vous aussi, vous avez envie d’ouvrir votre 
jardin, n’hésitez pas à me contacter au 03 29 87 36 65 ou par mail : catherine.husson@cpie-meuse.fr.

LUC LASTU CHARGÉ D’ÉTUDES NATURALISTES ET TRAMES VERTE ET BLEUE

Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt Trames Verte et Bleue, porté par Bio en Grand Est, 
le CPIE de Meuse a initié des diagnostics biodiversité sur six fermes bio du département de la Meuse.   
Parmi ces fermes, trois d’entre elles sont des fermes pilotes :  EARL Haie Henry (Saulx-lès-
Champlon), Ferme du Warsin (Sivry-sur-Meuse) et GAEC Solsi (Béthelainville). Ces dernières ont 
bénéficié d’inventaires naturalistes permettant de faire un état des lieux de la biodiversité sur leurs 
exploitations, comme des inventaires avifaune, botanique, amphibiens et odonates.
Les trois autres fermes sont des fermes relais : Ferme Kana’kodu (Combres-sous-les-côtes), Au vert 
d’un pré (Belleray) et Le Goût de la Lorraine (Bouligny). Sur ces fermes nous avons effectué des 
diagnostics simplifiés, relevant les besoins en biodiversité des fermes. 
En lien avec les résultats d’inventaires des fermes pilotes et des besoins des fermes relais, des 
aménagements ont été proposés aux agriculteurs. Au final sur l’ensemble des fermes, les aménagements 
réalisés sont les suivants : 1 km de haie plantée, 60 nichoirs posés (crécerelle, Chevêche d’Athéna, 
nichoirs à balcon et chauves-souris), huit perchoirs à rapaces, 116 kg de semences pour bandes fleuries 
et engrais vert, 10 canaux de 50 m d’hortillonnage chez un maraîcher.  
Le projet s’achève en décembre 2022, et des discussions sont d’ores et déjà en cours pour évaluer la 
pertinence de lancer un nouveau projet Trames Verte et Bleue à l’échelle des fermes bio du Grand 
Est. Sur notre territoire les demandes ne manquent  pas et un tel projet permettrait de consolider les 
corridors écologiques existants.

PROJET TRAMES VERTE ET BLEUE DES FERMES BIO EN GRAND EST



ZOÉ BLANCHET MÉDIATRICE TRANSITION ÉCOLOGIE ET SOLIDAIRE

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

MÉLODIE PORTNER – CUISINIÈRE - AGENT D’ENTRETIEN 
Salariée du CPIE depuis mai 2022, au poste de cuisinière et à l’entretien des locaux, j’ai commencé mes 

études par un CAP de boulanger en 2010. Au cours de ma carrière, j’ai occupé différents emplois, comme 
bouchère, aide aux personnes âgées et dans plusieurs usines… Pendant mon temps libre, je suis passionnée de 

pâtisserie et je cuisine donc beaucoup : j’espère rester longtemps au CPIE, car j’ai l’occasion d’y exercer un métier que j’aime !

L’année dernière, le CPIE avait proposé sur l’année un programme de formations naturalistes sur le 
thème des oiseaux, nommé « les Rendez-vous de Nature ». Cette année, ce programme a été repensé sur 
le thème des insectes (et autres invertébrés). Ce cycle annuel de formations s’adresse à des personnes 
qui s’intéressent déjà à la nature et souhaitent renforcer leurs connaissances et compétences auprès de 
professionnels expérimentés.
Au total, ce sont 10 formations qui ont été proposées, d’avril à octobre. Parmi elles, les abeilles sauvages 
et domestiques, les papillons ou encore les libellules ont été le sujet de formations d’une demi-journée 
ou parfois même d’une journée, et ce de manière plus approfondie qu’une sortie nature grand public. 
Un groupe de participants réguliers s’est constitué au fil de l’année, leur permettant d’évoluer ensemble 
sur diverses espèces d’insectes. Parfois, un intervenant extérieur animait la formation, comme Thierry 
Wolf, apiculteur, ou bien Clara Amy du Réseau Biodiversité pour les Abeilles mais aussi Alain Pesquet, 
enseignant-chercheur aujourd’hui à la retraite, spécialiste des araignées. Ces formations ont donc comblé 
les passionnés de nature désirant en savoir plus sur les insectes (et autres invertébrés).

LES RENDEZ-VOUS DE NATURE

NOLWENN VANPOUILLE  ÉDUCATEUR À L’ENVIRONNEMENT 

Les 24 et 25 septembre, nous sommes deux animateurs du secteur Éducation du CPIE à être partis en direction des Vosges 
pour un week-end de rencontres et d’échanges avec d’autres acteurs de l’éducation à l’environnement appartenant au réseau 
LorEEN. C’est Hervé Vançon, ancien instructeur commando de l’armée, aujourd’hui instructeur en techniques de survie, qui 
nous a accueillis sur son campement au cœur de la forêt de Gérardmer. Et c’est là que la survie a commencé !
L’espace de deux jours, nous avons été en immersion complète en forêt pour nous initier aux techniques de survie. L’intervenant 
nous a fait vivre deux jours dans la peau d’un trappeur et nous a donné quelques pistes pour survivre en autonomie dans la nature. 
Au programme, fabrication d’abris de fortune (dans lesquels nous avons passé la nuit) et maîtrise du feu, avec lequel nous avons 
évidemment cuisiné et qui fut fort appréciable pour nous réchauffer. Nous avons aussi appris quelques rudiments de gestion 
de l’eau potable ainsi que des techniques d’orientation à la boussole et sur cartes IGN. Enfin, nous avons également profité des 
connaissances de Hervé Vançon en techniques de franchissement d’obstacles et de sauvetage en pleine nature.
La pluie et le brame du cerf se sont invités durant le week-end ce qui a donné une belle ambiance automnale. L’humidité a permis 
de profiter pleinement du confort du feu et d’un bon repas quand les cerfs nous ont bercés une grande partie de la nuit. 
En partant, nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. Nous étions plein de doutes et d’appréhension. Au final, malgré 
la pluie et le froid, nous revenons ravis de cette expérience très enrichissante qui a permis des temps de partage en groupe tout 
en nous faisant réfléchir sur le confort du quotidien. Nous recommandons fortement !

SOIF D’AVENTURE ?



CPIE DE MEUSE
03 29 87 36 65
14 rue Chaude 55160 Bonzée
catherine.husson@cpie-meuse.fr   MEUSE CPIE de Meuse cpie55 cpie-meuse.fr

L’année dernière, le CPIE avait organisé son premier marché de Noël. L’évènement s’est si bien 
déroulé qu’un marché de Noël 2022 verra le jour cette année encore. Nous vous donnons donc 
rendez-vous le MERCREDI 14 DÉCEMBRE DE 17H À 20H rue Froide à Bonzée pour cette 
seconde édition d’un marché éco-responsable, faisant appel à des artisans et des producteurs 
locaux… et pour préparer vos cadeaux de fin d’année et pour vous-mêmes !
Au programme (prévisionnel pour le moment) : des produits alimentaires comme du miel, des 
confitures, des produits à base de plantes, des gâteaux mais aussi, nouveauté de cette année, des 
bières et des burgers à emporter ! Vous pourrez aussi y trouver des créations textiles, des bijoux, des 
céramiques… Vos enfants auront l’occasion de faire une balade à poney gratuitement ou encore un 
atelier de bricolage de Noël. Nous avons hâte de vous retrouver pour cet évènement !

LISTE PROVISOIRE DES EXPOSANTS :

Le CPIE de Meuse organise une fois par mois son « Club Nature » pour les enfants de 4 à 11 ans. 
Lors du Club Nature du mois de septembre, les enfants, accompagnés de certains parents, ont 
partagé un moment riche en découvertes : après un conte sur les araignées, ils sont partis dans la 
nature à la recherche de ces fascinantes petites bêtes.
PROCHAINES SÉANCES :    
• Contes et légendes de la nuit : le mardi 15 novembre (pour les 4-6 ans) et le mardi 22 novembre 
(pour les 6-11 ans) de 17h à 19h
• gourmandises de noël : le 7 décembre (pour les 4-6 ans) et le mercredi 14 décembre (pour les 
6-11 ans) de 14h à 17h
Pour inscrire vos enfants, contactez education@cpie-meuse.fr ou bien le service éducation au  
03 29 87 36 65
Tarif : 5€/séance + adhésion annuelle au CPIE

MARCHÉ DE NOËL DU CPIE : UNE SECONDE ÉDITION !

LE CLUB NATURE POUR LES PETITS CURIEUX

ZOÉ BLANCHET MÉDIATRICE TRANSITION ÉCOLOGIE ET SOLIDAIRE

SABRINA DUCHENAUX ÉDUCATRICE À L’ENVIRONNEMENT 

les Cantinières  
food truck

thierry Wolf  
miels

PiliPiliPom  
textiles

ferme des douCettes  
fromages

gertrude’s  
biscuits

lisa’veurs fermières  
pâtes

Paniers de soPhie  
alimentaire local

savonnerie  
B. lavalotte 

sorCière des Bois  
zéro déchet

Caro Créa lum’  
objets en bois

ferme du sonvaux 
balades à poney

fromagerie du 
Breuillot

ferme des  
mazées

ferme de toutes  
les Couleurs

la mandale  
bières, vins

Cré’meuse  
glaces

riotte sauvage  
produits de plantes

éComusée  
objets autour des plantes

Csfl  
goodies animaux

Chantal guéry  
bijoux en verre

françoise Potier  
poteries

les Côtes et saveurs  
jus, confitures...


