
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Edito… 
 
 
10 ans déjà… 
Il y a 10 ans quasi jour pour jour, vous 
m’accueilliez au sein du Conseil 
d’administration de Nature Haute-
Marne (1er CA le 11 avril 2003). Une 
bonne occasion de faire un point 
(non exhaustif) de ce qui a changé 
(ou pas) en 10 ans. Et la question sous-
jacente -: dois-je me décourager, ou 
puis-je rester optimiste ? 
 
En premier lieu, ce qui n’a pas 
changé, ce sont les valeurs 

défendues par Nature Haute-Marne, dont une qui me 
semble essentielle : la volonté de partager, d’échanger, de 
transmettre, pour que chacun prenne conscience de son 
environnement et le comprenne. C’est ainsi que les 
« Balades vertes » perdurent depuis de nombreuses années, 
et qu’il me paraît primordial de continuer. Si Nature Haute-
Marne devait se limiter à une action, ce serait celle-ci. 
 
Revenons à ma question de départ : dois-je me 
décourager, ou puis-je rester optimiste ? 
 
Et commençons par ce qui fâche, ce sera fait…  
Des sujets récurrents pour lesquels on peut difficilement être 
rassurés :  
Les agrocarburants : 60 % du colza cultivé en Europe (et j’ai 
entendu que plus de 90 % du colza cultivé en Haute-
Marne) est utilisé pour les agrocarburants ; et ce malgré 
une efficacité plus que discutée. 

Les OGM : en septembre dernier, je suis seul dans une 
chambre d’hôtel et je zappe ; c’est là que je tombe 
sur un débat sur la chaîne Public Sénat. 4 invités pour 
parler des OGM, et parmi les fervents défenseurs des 
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cultures OGM, un certain Bruno Sido. 
Transition toute faite pour un autre sujet récurrent : le nucléaire et Bure. Qui bénéficie du 
même fervent défenseur… Je pensais que Fukushima nous ferait prendre conscience du 
problème ; mais ça n’a pas duré longtemps… 
Notons que M. Sido a été élu en 2012 président de l’OPECST (Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques). A quoi sert cette instance ? 
Informer le Parlement français des conséquences des choix de caractère scientifique et 
technologique afin d'éclairer ses décisions. Vachement rassurant, non ? 
Et encore : 
Les pesticides : en septembre/octobre 2012, la presse se faisait l’écho d’un problème de 
pollution de l’eau potable dans le village de Leuchey (sud du plateau de Langres). 
Depuis combien de temps buvaient-ils de l’eau « aromatisée » au clomazone ? (le 
clomazone est un herbicide utilisé sur les colzas ; tiens on retrouve notre cher colza…). 
Combien d’autres cas similaires pour qu’on change enfin de pratiques ? 
Je pourrais encore parler de Notre-Dame des Landes, des Busards qui ne sont pas au 
mieux de leur forme (là je laisse Jean-Luc en parler…), des 8500 ha de prairies mises en 
culture en Haute-Marne entre 2002 et 2012, de la disparition progressive de nos arbres de 
bord de route…etc. Mais je vais m’arrêter là ! Et passer au positif. A la « positive attitude » 
comme dirait un de nous anciens premiers ministres… 
 
Quelques-unes des évolutions qui vont dans le bon sens depuis une dizaine d’années, en 
vrac : 
L’arrivée des « écolos » au Conseil régional (et au Gouvernement, même si…) 
Un programme d’actions ambitieux qui en découle : la Charte régionale pour la 
biodiversité ; j’ai hâte d’en voir l’application sur le terrain. 
Le développement de l’agriculture biologique : de 2499 ha pour 29 exploitations en 2002 
à 5261 ha pour 56 exploitations en 2011. 
Les maisons « BBC » (Basse consommation ») qui deviennent la norme ; il était temps !  
Le retour du Grand Duc comme nicheur en Haute-Marne ; l’observation de la Loutre sur la 
vallée du Rognon ; la Cigogne noire désormais « bien » implantée dans nos forêts (parlons 
quand même un peu de nature…). Et, je parlerais bien aussi de l’Azuré des mouillères, 
mais là je crois qu’il n’y a guère qu’à moi que ça fera plaisir… 
Je citerai aussi le Grenelle, même si… 
Et un projet important pour notre territoire qui en découle : celui du Parc National des 
Forêts de Champagne et Bourgogne. 
 
 
Après ce tour d’horizon succinct (l’exercice n’est pas facile pour moi…), des sentiments 
contrastés ; en alternance colère, espoir, frustration, espoir, découragement, espoir… 
Heureusement, l’espoir prend encore le dessus ! 
Et je vous avoue que le projet de Parc National y est pour quelque chose. Je sors tout 
juste (hier) d’un séminaire sur les « grandes ambitions » du Parc. Que ça fait du bien de 
prendre un peu de hauteur et de se penser dans l’avenir, un avenir qu’on choisit de 
construire ensemble. Se lâcher et proposer de nouvelles pistes de « développement ». Et 
ce qui est réjouissant, c’est qu’on se sent moins seul.  
 
Alors est-ce que je rempilerai encore 10 ans à Nature Haute-Marne ? Sincèrement, je n’en 
sais rien. Mais une chose est sûre. Je ne me résignerai pas ! 
 

Romaric Leconte, co-président 
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VIE DE NATURE HAUTE-MARNE 
 

Bilan d’activité (31 mars 2012 au 13 avril 2013) 
Présenté lors de l’Assemblée générale du 13 avril 2013 à Villiers-le-Sec. 
 
L’assemblée générale 2013 de Nature Haute-Marne s’est tenue le samedi 13 avril 2013 au 
lavoir nord de Villiers-le-Sec, sous la présidence de Romaric Leconte, Jean-Luc Bourrioux 
et Jean-Marie Rollet, co-présidents. Les adhérents avaient été convoqués par courrier. 25 
personnes étaient présentes et 40 avaient donné pouvoir écrit. 
 

Les co-présidents ont ouvert la séance dont l’ordre du jour prévoyait : 

1 - Rapport moral 
2 - Rapport d’activité :   - Sensibiliser, informer 
    - Siéger dans les commissions… 
    - Protection  et gestion des espaces et  des espèces 
    - Nos associations partenaires 
3  - Rapport de trésorerie 
4 - Renouvellement du tiers sortant des membres du CA 
  

1- RAPPORT MORAL 
  
Le rapport moral présenté par Romaric Leconte est retranscrit en Edito du présent 
bulletin.  
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2 - RAPPORT D’ACTIVITE 
  
Notre agrément a été renouvelé pour 5 ans, par arrêté n°2070 du 31 août 2012, soit 
jusqu’au 31 août 2017. 
Changement de local : depuis novembre 2012 et …jusqu’à nouvel ordre. Il se situe au 
bout de l’impasse qui précède la rue Mareschal sur l’avenue du Général Leclerc (en 
direction de Langres). 
 

- Sensibiliser, informer… 
 
L’action phare de cette mission d’information et de 
sensibilisation reste les balades vertes et son 
programme annuel. En 2012, 23 balades ont été 
proposées ainsi qu’une balade et soirée ciné-
débat en partenariat avec Autour de la Terre : « La 
fête des haies ». Les balades ont toujours du succès 
mais il semble qu’un peu plus de communication, 
comme des articles dans les journaux, serait 
nécessaire pour mieux informer !  
 
Nature Haute-Marne est représentée lors de certaines 
manifestations mais on note une baisse importante 
de la motivation à tenir des stands. Nous sommes 
principalement présents au Festival de la 
Photographie animalière à Montier en Der avec 
l’Atelier Sitelle. 
 
Le bulletin de Nature Haute-Marne est repassé à une parution bi-annuelle en 2012, sous la 
coordination de Nolwenn Tounsi (Laborde), en espérant que ça dure… au passage le 
bulletin s’est offert un sommaire à 3 rubriques pour plus de clarté : Vie de Nature Haute-
Marne, La presse…avec…ou sans commentaire ! (rebaptisé : l’info sous toutes ses formes) 
et une rubrique « A noter ! ». Ce bulletin est ouvert à toutes les contributions, il ne tient 
qu’aux adhérents d’y faire passer des coups de gueule, des bons plans… 
 
En 2012, NHM lance un nouveau projet pour faire connaitre et développer des initiatives 
intéressantes en faveur de la protection de la nature et de l’environnement. Il s’agit aussi 
pour NHM de « réveiller » ses adhérents et de susciter leur implication. Nous avions 
présenté ce projet : « Diffusons les initiatives vertueuses ! » dans un article du bulletin N°142. 
 
 

- Siéger dans les commissions et participer à diverses réunions  
 

Commissions locales et départementales. (Philippe Pierrot) 
 
Voir le tableau récapitulatif en page suivante. 
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Participations à diverses réunions : Parc National, Parc Naturel Régional, 

Natura 2000, SCAP, TVB… 
 

• Parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne (Romaric 
Leconte) 

 

Les travaux pour construire le 11ème parc national français se 
poursuivent. Nous rentrons désormais dans le vif du sujet avec 
notamment un séminaire qui s’est tenu le 12 avril 2013 pour 
échanger sur ce qui fait le caractère de ce territoire et sur les 
grandes ambitions de ce projet de parc. Des commissions 
thématiques sont prévues pour l’automne pour avancer sur ce 
que l’on veut faire ici : forêt, culture, éducation, patrimoine 
naturel et paysage, eau, bâti, développement économique, 
emploi et formation, agriculture, tourisme, chasse… 
Pour en savoir plus : http://www.forets-champagne-
bourgogne.fr 
 

 
• Parc Naturel Régional (Jean-Marie Colette) 

Ce projet de création de parc est mené par l’association « Aux sources du Parc » depuis 
2009. Se trouvent concernés par le périmètre : 11 communautés de communes (5 en 
Haute-Saône, 4 dans les Vosges, 2 en Haute-Marne), 155 communes (73 dans les Vosges, 
61 en Haute-Saône, 21 en Haute-Marne), associations, particuliers, représentant quelques 
40 000 habitants pour une superficie de 1850 km2. 
Ce projet a recueilli les avis favorables, les soutiens et les accords de principe des 
décideurs politiques, mais on note encore des incertitudes, en particulier  au niveau 
financier… 
 
Un appel à toutes  les bonnes volontés fut lancé, lors de l’ AG de novembre 2012 (CR 
publié dans notre bulletin 142) pour renforcer la « petite équipe » qui œuvre depuis le  
début pour la création de ce parc : avis aux intéressés ! 
 

- Nos associations partenaires  
 

Atelier Sittelle (bilan de Patrick Demorgny, présenté par Nolwenn) 
 
La vente de nichoirs a progressé en 2012 d’environ 20 à 30% par rapport à 2011, voir bilan 
financier. Les ventes s’orientent de plus en plus vers des nichoirs spécifiques à visée de 
protection (nichoirs pour hirondelles, pour huppes, pour chevêches…) Nous voyons 
également arriver beaucoup de demandes pour des abris ou hôtels à insectes.  
Nous avons mis en place un partenariat avec le musée du Der qui expose une vingtaine 
de nos nichoirs sur son site et vend nos nichoirs dans son magasin. 
A noter une cinquantaine de nichoirs vendus à la société royale des naturalistes belges. 
Les animations : 
Nous avons réalisé au printemps 2 animations (réalisation et pose de nichoirs) pour des 
jeunes adultes en difficulté en collaboration avec la commune de Chalindrey, l’ADPJ et la 
mission locale de Langres. Ces animations vont être renouvelées en avril 2013. 
2 animations se sont également faites avec le club CPN d’Auberive, 1 à l’Atelier Sittelle 
avec une dizaine d’enfants de 3 à 12 ans (et leurs parents) ; une autre à Auberive pour la 
pose de nichoirs à hirondelles. 
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Une animation s’est faite aussi à l’Atelier pour 5 enfants de l’hôpital de jour de Langres. 
Les stands : 
Nous avons présenté l’association NHM et les réalisations de l’Atelier à la 7° biennale des 
lumières à Langres, dommage que le temps n’était pas au rendez-vous. 
Nous avons été présents pendant les 2 jours à la fête des sorcières au fort du Cognelot 
près de Chalindrey. Le public présent ne nous a pas paru très intéressé et sensibilisé par la 
nature. Là aussi le temps ne s’y prêtait guère, nous avons eu très froid. Je ne suis pas sûr 
que nous y retournions cette année. 
Puis il y a eu le festival de la photo animalière de Montier. C’est un moment fort pour NHM 
et l’Atelier Sittelle. Nous rencontrons et échangeons avec beaucoup de personnes 
passionnées par la nature. Pour moi ça reste le meilleur endroit pour faire découvrir 
l’association. Nous n’avons pas pu réaliser les 2 animations nichoirs prévues faute 
d’endroit pour le faire. Sur le stand nous avions exposé des gravures d’oiseaux sur bois 
réalisées par une patiente de l’Atelier Sittelle. Ces gravures ont retenu l’attention des 
éditions MILAN et DELACHAUX-NIESLE. Ils nous ont recontacté afin qu’elle leur envoie son 
book. 
 
Projets :  
En collaboration avec NHM, projet d’aménagement de 3 sites gérés par VEOLIA  sur le 
secteur de Langres. Réalisation, installation et entretien de nichoirs et hôtels à insectes. 
Participation au projet de jardin pédagogique avec le CIN à la régie rurale du plateau à 
Vaillant. Une animation nichoirs a déjà été réalisée en mars. Nous interviendrons 
également pour une ruche pédagogique, une toilette sèche et des illustrations d’oiseaux 
et de plantes. 
2 animations pour des jeunes en difficulté à Chalindrey. 
 

L’association des guides composteurs (Jacques Ecosse) 
 
Cela fait trois années que notre Association est dans le paysage Haut Marnais ; créée le 
27 novembre 2009 pour répondre à une demande (plus ou moins révélée), son objet 
consiste à faire la promotion du compostage des déchets ménagers (individuels et 
collectifs) et donc de ses conséquences. 
J’ insiste sur le fait que nous ne sommes que très peu nombreux à nous investir dans 
cette association : sur  28 guides composteurs officiels, nous ne sommes que 16 bénévoles, 
les autres étant des ambassadeurs de tri et salariés des villes de Langres, Chaumont et St 
Dizier, qui, bien sûr, œuvrent dans la même mouvance ... Il est important que de nouvelles 
personnes viennent participer aux formations. 
 
Si nous ne pouvons mesurer notre impact, il faut rappeler que nous avons animé une 
trentaine de manifestations  auprès de scolaires, d'adultes, de collectivités et que les 
demandes pour 2013 sont encore plus évidentes ! 
 
Quelques chiffres sur l'activité 2012 : 
42 actions sur l’ensemble du département, 
16 manifestations auprès du grand public, 
6 actions ciblées (4 auprès d'immeubles collectifs et 2 auprès des Jardiniers de 
Chaumont), 
12 opérations sur déchetterie (6 lieux différents en 2 périodes), 
5 interventions auprès des scolaires : lycées, collèges et autres, 
1 week end de formation en septembre dernier. 
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- Protection et gestion des espaces et des espèces. 

 
Affaire de création d’un étang sur le site naturel inscrit des  Gorges de la 

Combe Royer. (Philippe Pierrot et Nolwenn Tounsi) 
Un étang de 900 m2 a été creusé au niveau du site inscrit des Gorges de la Combe Royer. 
Un procès verbal de l’ONEMA constate les impacts écologiques de la création de l’étang 
et de la dérivation du cours pour l’alimenter. Sollicitée par France Nature Environnement, 
NHM décide de se porter partie civile. Un avocat de FNE et Philippe Pierrot (NHM) se 
rendent au tribunal correctionnel le 18 décembre 2012. Nous sommes en attente du 
délibéré depuis le 15 janvier 2013. 
Cette affaire fera l’objet d’un article complet dans le prochain bulletin. 

 
 
   Mise en place d’une démarche visant à préserver la  biodiversité sur 3 sites 
en gestion par Véolia. (Nolwenn Tounsi) 
 
Les 3 sites concernés  sont: la station 
d’épuration de Langres (propriété 
de la Ville de Langres), l’usine de 
production d’eau potable (propriété 
du SMIPEP, à Champigny-lès-
Langres) et le surpresseur de la 
Citadelle (SMIPEP, à Langres). Il s’agit 
de sites de faible superficie (moins 
de 2ha chacun). 
NHM a été contactée par Véolia en 
juin 2012. Patrick Demorgny et moi-
même nous sommes rendus sur les 
sites pour une visite organisée par 
Véolia, afin de mieux comprendre ce qu’ils attendaient de NHM. Véolia souhaite un 
accompagnement pour mettre en place des mesures de gestion plus favorables à la 
biodiversité sur ces trois sites. 
Suite à cette visite, Patrick a soumis un devis pour la mise en place de nichoirs et hôtels à 
insectes. J’ai, de mon côté, soumis une proposition d’intervention en auto-entrepreneuse, 
en partenariat avec NHM.  
La première phase de ce projet consiste à faire un état des lieux (diagnostic écologique) 
ainsi que des préconisations de gestion et d’aménagement (avril 2013 à début 2014). Le 
diagnostic écologique comprend un inventaire floristique, entomologique (papillons, 
criquets et sauterelles) et ornithologique (avifaune nicheuse). 
Cette phase du projet a été acceptée par Véolia et bien qu’un accord de principe ait 
été donné par la commune de Langres et le SMIPEP, nous sommes toujours en attente de 
la signature de convention de partenariat (Ville de Langres ou SMIPEP / Véolia / NHM / 
Nolwenn Laborde). 
Par la suite Véolia souhaiterait mettre en place une phase de communication visant à 
accompagner les gestionnaires (ESAT de Breuvannes) des sites pour la mise en place des 
nouvelles mesures de gestion et à sensibiliser le grand public, en particulier les scolaires 
(visites de groupes à la station d’épuration). 
 

Gestion des bords de route - Arbres. (Romaric Leconte et Nolwenn Tounsi) 
Suite aux différentes démarches engagées fin 2011 (courriers et rencontres des acteurs du 
Conseil Général ; voir le bilan de l’action dans le bulletin 142), nous avions décidé de 
focaliser notre attention sur la préservation du patrimoine arboré en bord de route. Début 

Station d’épuration de Langres 
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2013, nous avons rencontré le pôle technique de Langres sud pour discuter des possibilités 
d’amélioration de la gestion. Le dialogue était ouvert et plusieurs pistes d’actions ont été 
recueillies. De telles rencontres devraient s’organiser auprès des autres pôles  
parallèlement à la poursuite de la réflexion sur l’accompagnement que nous pouvons 
mettre en place auprès des différents services. 
 

Suivi du busard (Jean-Luc Bourrioux) 
En vingt ans nous sommes passés de 100 à 20 couples nicheurs en Haute-Marne ! Jean-
Luc nous en expose la principale cause de façon illustrée : des photos satellites de sites à 
busards il y a 20 ans et aujourd’hui ! On constate nettement la monotonie actuelle du 
paysage agricole là où l’on trouvait avant des prairies, des bosquets et des haies…. 
 
 

3- RAPPORT de TRESORERIE 
  
Il est présenté par Jean-Marie Rollet, en l’absence du trésorier. L’exercice annuel est de 
9688 € avec un déficit de 571€. Les recettes sont générées par les cotisations des 
adhérents, et l’Atelier Sitelle principalement. La majorité des dépenses de 2012 est due à 
l’achat d’une nouvelle machine pour l’Atelier Sitelle et à l’impression des bulletins et 
programmes des balades vertes. 
  
  4- RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DES MEMBRES DU CA 
 
Le tiers sortant des membres du CA se compose de :  

- Philippe Pierrot 
- Jacques Ecosse 
- Pascal Clément 
- Nolwenn Tounsi (Laborde) 
- Pascal Clément 

Tous se sont représentés et ont été réélus à l’unanimité. 
 
L’assemblée générale se clôt par le verre de l’amitié. 
  
 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
  
Par consultation écrite le conseil d’administration a renouvelé son instance comme suit : 
Co- présidents : Jean-Luc Bourrioux, Romaric Leconte et Jean-Marie Rollet 
Secrétaire : Nolwenn Tounsi (Laborde), Secrétaire adjointe : Sylvie Laage 
Trésorier : Pascal Clément 
 
 

 

        L’INFO SOUS TOUTES SES FORMES ! 
 
Dysfonctionnement et devenir de la 
gestion de la RNN de l’Etang de la Horre – 
Courrier du Conservatoire régional d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, du 13 mars 2013. 
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« Tapis-brosse pour printemps plus 
propre » 
Un coup de gueule… 
 
 
 
A vos tondeuses, prêts, partez ! 
 
A peine les premiers ensoleillements et les voilà, la tête à Langres et les fesses à Dijon, 
poussant leurs mécaniques vrombissantes, dimanches et fêtes. 
 
L’impression névrotique de faire propre sur la floraison à peine éclose, rasant tout sur leur 
passage et toujours plus propre après rasage, s’assurent-ils ! 
 
A bas les coléoptères, les diptères et les hyménoptères essaimant parfums et couleurs de 
fleurs multiples, et régalant nos palais, embaumant nos narines et décorant nos paysages. 
A vos « gazons maudits » stériles et uniformes d’une mode sans chic dans un monde de 
choc ! 
 
De ce qu’il en reste, à vos appareils photos, à vos tisanes, à la vie, à l’Amour et que Dame 
Nature soit toujours plus forte ! 
 
Amis, voisins, parents, collègues, c’est la nature qui vous le rendra de belle manière ou de 
vile façon, n’en doutez pas ! 
 
Ecologiquement votre ! 
 

M.J.A 



L’info sous toutes ses formes !  NHM,  1er semestre 2013
 

- 13 - 

 

« La fouine de nouveau classée nuisible »  

Article du Journal de la Haute-Marne en date du 16 mai 2013, suivi de…  

 « Choquant »,  réaction de Nature Haute-Marne. 
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Le 16 mai dernier, un article du  JHM sur la fouine a attiré notre attention.  
 
Il commençait par une déclaration triomphante de Monsieur Lhuillier, vice-président de la 
Fédération Départementale des Chasseurs : « C’est une belle victoire d’avoir contrecarré 
la volonté primaire du ministère de ne pas nous attribuer le classement de la fouine en 
espèce nuisible ». 
 
A la lecture de cet article (non signé), nous avons tout d’abord été choqués par le ton de   
victoire mis en exergue. 
 
En effet, sur la forme, comment peut-on se réjouir à ce point de la supposée "nuisibilité" 
d’un mammifère sauvage, en l’occurrence ici la fouine, et des conséquences de ce re-
classement ? 
 
Sur le fond, il faut savoir que la fouine se nourrit essentiellement de micro-rongeurs (dont la 
souris et le rat), et de fruits sauvages (en été). Source : Inventaire de la Faune de France, 
par le Museum National d’Histoire Naturelle, éd. Nathan de 1995. 
 
Si les dégâts dans l’isolation des maisons reste plausible (mais à démontrer…), nous nous 
interrogeons concernant les dégâts dans les moteurs. Si quelques garagistes contactés  
confirment bien des dégâts par "grignotage" des câblages électriques ( et non des 
canalisations ou durites ?, en caoutchouc), rien ni personne n’est capable de dire qu’il 
s’agit bien de méfaits dus à la fouine ! 
 
En outre, les véhicules concernés seraient essentiellement de marques allemandes et ne 
représentent que quelques unités sur plusieurs années. Et comme les gaines isolantes de 
ces câbles électriques seraient fabriquées, en Allemagne, avec du plastique produit 
partiellement à partir de maïs (par souci écologique !), on peut légitimement se 
demander, la fouine n’étant pas granivore, si les souris et les rats ne seraient pas 
responsables de ces dégâts ? 
 
Il serait donc souhaitable qu’un journalisme d’investigation sérieux et impartial enquête sur 
cette question (recherche de cas, nombre, indices de présence …..). Εn lien, pourquoi 
pas, avec Nature Haute-Marne ? 
 
De plus, un autre animal pose de sérieux problèmes « lourds de conséquences » vis-à-vis 
des véhicules : nous voulons parler du sanglier, classé nuisible lui aussi, que la culture du 
maïs à grande échelle (encore lui !) a favorisé dans les conditions que l’on sait. 
 
Les collisions avec les véhicules sont de plus en plus fréquentes et les conséquences 
nettement plus dangereuses. Là aussi, une enquête pourrait être diligentée auprès des 
garagistes, des assurances et des services de police. 
 
Mais c’est peut-être une autre histoire ? 
 

NHM 
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A NOTER ! 

 
  
 

Agroforesterie : à développer !   
Le 20 juillet a eu lieu à Eriseul, une « balade verte » guidée par Pierre Denis pour découvrir 
les plantations d’arbres qu’il a réalisées dans ses prairies et leurs intérêts ! Cette balade a 
été suivie d’un diner-rencontre 
avec Pierre Denis et Jean-
Baptiste Zarat (paysan 
boulanger bio) puis projection-
débat : « Agroforesterie, 
produire autrement » : Film de 
Fabien Liagre et Nicolas 
Girardin. 
Organisée par l’association 
Autour de la Terre et  Nature 
Haute-Marne, cette 
manifestation aura permis de 
sensibiliser une cinquantaine 
de personnes à cette pratique 
ancestrale remise au goût du 
jour. 
 
Les Chambres d’Agriculture de Champagne-Ardenne sont un moteur pour le 
développement de cette pratique. En effet, elles lancent un appel à manifestation 
d’intérêt auprès des exploitants agricoles, relatif à l’agroforesterie. Cet appel a pour 
objectif d’encourager la mise en place de systèmes agro-forestiers sur des parcelles 
agricoles de la région Champagne-Ardenne.  
Le Conseil Régional de Champagne-Ardenne et le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) apporteront un soutien financier de 70% à 80% pour les 
travaux d’implantation des arbres (élimination de la végétation préexistante, préparation 
du sol, fourniture et mise en place des plants) et pour les dépenses liées à la maîtrise 
d’œuvre (30%). 
 
Une première journée régionale de découverte et d’échanges autour de l’agroforesterie 
a eu lieu le 18 juin dernier dans l’Aube, une autre est prévue pour 2014. 
 
Pour en savoir plus : http://www.haute-marne.chambagri.fr/kit/index.php?id=1799 

 
 

Un nouveau directeur pour le GIP du Parc 
National 
 
Hervé Parmentier remplacera Christophe Gallement à la fonction de directeur du 
groupement de préfiguration du Parc National de forêts feuillues, à partir de début 2014. 
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Des bisons d’Europe au 
Parc Naturel Régional de 
la forêt d’Orient 
L’espace faune de la forêt d’Orient a accueilli 3 
bisons d’Europe en mai 2013. Cette 
réintroduction entre dans le cadre du 
programme européen de sauvegarde de cette 
espèce menacée. 
N’hésitez pas à venir découvrir ces animaux 
impressionnants qui ont rejoint élans d’Europe, tarpans, aurochs, cerfs… : du 20 mars au 30 
septembre ! 
 
Pour plus d’informations, contactez l’office de tourisme au 03 25 43 38 88 ou 
info@pnrfo.org 

 
 

L’agenda des rendez-vous nature du Conseil 
Régional de Champagne-Ardenne.   
 
Dans le cadre de la Charte de la biodiversité en 
Champagne-Ardenne, initiée par la Région et menée en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés, la 
Région a décidé de porter la réalisation d’un agenda des 
rendez-vous nature. 
 
Le public peut y trouver une multitude d’idées de sorties et 
d’activités au fil de l’année sur toute la Champagne-
Ardenne, dont les balades vertes de Nature Haute-Marne. 
 
Retrouvez l’agenda des rendez-vous nature en ligne à 
l’adresse suivante :  
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=1199 (document feuilletable). 

 
 

 
Photographies de la page de couverture :   
La vallée de l’Aube inondée lors de la balade verte au site de « Sur Roche », Dancevoir le 
4 mai 2013 (Ludovic Tounsi)  
Anemone pulsatille, Pulsatilla vulgaris, à Aubepierre-sur-Aube (Nolwenn Tounsi) 


