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Edito…
Nature Haute-Marne et le projet de Parc
National de forêts feuillues de plaine.
A la demande de notre fédération FNE (France
Nature Environnement), nous avons élaboré l’avis
suivant, qui a été utilisé lors de l’examen du projet
par le Conseil National de Protection de la Nature.
association
départementale
de
Nature
Haute-Marne,
protection de la nature et de l’environnement, est très fortement
attachée à la création du Parc national de forêts feuillues.
Nous souhaitons qu’il s’agisse d’un vrai Parc National avec de
fortes actions de protection de la nature, d’éducation des
publics, mais aussi des actions de développement. Nous
souhaitons qu’il contribue à dynamiser et engager d’autres
actions de protection, vers d’autres milieux que la forêt, et en
dehors du territoire du projet de parc, y compris des actions de
développement
économique
s’inscrivant
dans
le
développement durable. Nous suivons particulièrement la
définition du cœur de Parc et de la réserve intégrale que nous
souhaitons voir située sur les forêts les plus remarquables, d’une
étendue démonstrative et formant un ensemble cohérent.
La Haute-Marne est très fortement impactée par l’évolution des
politiques de gestion de l’espace agricole et forestier, qui
grignotent de manière très progressive mais fort dommageable
la biodiversité remarquable ou « ordinaire ». Le Parc National est
pour nous un véritable laboratoire permettant de démontrer
que d’autres développements sont possibles.
Le sommaire de ce numéro en
page suivante…
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Nous sommes bien conscients que le Parc se heurtera à la question de la gestion de la
grande faune (sangliers, cervidés), « élevée » à des fins cynégétiques (sangliers) ou gérée
selon des stratégies de court terme (absence de vieillissement des populations de
cervidés). Il y a, là aussi, un chantier important, difficile pour le Parc, mais propice au
développement de nouvelles stratégies.
NHM
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VIE DE NATURE HAUTE-MARNE

Bilan d’activités (9 avril 2011 au 31 mars 2012)
Présenté lors de l’Assemblée générale du 31 mars 2012 à Charmes-les-Langres.
L’assemblée générale 2012 de Nature Haute-Marne s’est tenue le samedi 31 mars 2012 à
la salle des fêtes de Charmes-les-Langres sous la présidence de Jean-Luc Bourrioux et
Jean-Marie Rollet, co-présidents. Les adhérents avaient été convoqués par courrier. 32
personnes

étaient

présentes

et

28

avaient

donné

Les co-présidents ont ouvert la séance dont l’ordre du jour prévoyait :
- rapport moral,
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- rapport d’activités,
- rapport financier,
- renouvellement du conseil d’administration,
- questions diverses.
RAPPORT MORAL
Les évènements de l’année 2011 et l’actualité de l’association :
- Fukushima évidemment : nouvelle catastrophe nucléaire intervenue dans un pays
disposant d’une maîtrise technologique affirmée, mais où l’hypothèse de la
concomitance d’un séisme et d’un tsunami avait été sous-estimée.
-

Les élections présidentielles : l’écologie n’a pas su y faire sa place. La candidate
Eva Joly n’a pas su mettre en valeur l’écologie, tandis que Corinne Lepage n’a pas
pu réunir les 500 parrainages nécessaires à la présentation de sa candidature.

-

Quel écart si on se reporte 5 ans en arrière : les rumeurs de candidatures de Nicolas
Hulot, le pacte écologique qu’il a porté et qui avait recueilli la signature des grands
partis politiques, qui avaient placé l’écologie sur le devant de la scène !

-

Les législatives à venir : France Nature Environnement a préparé toutes ces
échéances et fait remonter les avis des associations de protection de la nature et
de l’environnement via son appel des 3000.

-

Les dernières évolutions ministérielles pas plus agréables, marquées par la
disparition de la Ministre de l’environnement, Nathalie Kosciusko-Morizet ayant
quitté le poste pour être porte-parole de Nicolas Sarkozy, candidat aux
présidentielles, et n’étant pas remplacée dans ses fonctions.

Dossier national et départemental : le projet de Parc National des Forêts Feuillues de
Plaine avance, moins rapidement que prévu car le Parc National des Calanques, qui fait
l’objet de débats locaux, a pris du retard, et que le ministère veut gérer les dossiers l’un
après l’autre. Nature Haute-Marne a fait connaître sa position à ce sujet. Le projet devrait,
semble t’il, aboutir, faisant consensus quasi complet (peut être mis en Côte d’Or). Il faudra
cependant veiller aux déconvenues éventuelles : beaucoup ne voient que les retombées
économiques d’un parc (tourisme, agriculture, emploi) et passent un peu trop sous silence
une des missions essentielles : la protection et la gestion du patrimoine.

Retour sur la fin de l’année 2011, dans la vie de l’association, et la disparition de Georges
Bultel, une des figures de Nature Haute-Marne. Il s’était éloigné de l’association un peu
désabusé par l’évolution de la nature au fil du temps, et notamment en fonction du
thermomètre « Busard » :
1986 : 1ères actions et protection de 2 nids.
1987 : Georges rejoint Nature Haute-Marne et c’est le début de la progression de la
connaissance des busards et de la préservation des nichées.
1991 : un maximum de nids,
1992 : la fin des jachères PAC (Politique Agricole Commune). Les 10 % de jachères
implantées sur les mauvais sols, devenus de vraies réserves de biodiversité, sont mises en
culture. Tout un pan de biodiversité « rurale » est fragilisé par cette décision,
1993 : pic campagnols = pic de busards. Le prédateur est « régulé » par sa proie,
2011 : 1ère année sans nid dans le secteur de Georges (17 en Haute-Marne)
-3-
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RAPPORT D’ACTIVITES
Commissions
Philippe PIERROT remercie Mme Edith RENAUT, qui est aussi PQPN (Personne Qualifiée
pour la Protection de la Nature) dans les remembrements. Il pousse un « coup de
gueule » contre la mafia de l’agro-alimentaire. Au CODERST, il voit l’évolution de
l’agriculture vers les très gros élevages, en hors sol, avec beaucoup de traitements. Au
CDCES, il voit le développement de l’agrainage des sangliers. Les agriculteurs sont très
contents de vendre (au noir) plein de maïs aux chasseurs. Les mêmes agriculteurs
s’élèvent beaucoup contre les contraintes réglementaires liées à l’environnement et
sollicitent toujours des indemnités pour le gel, pour la sécheresse. Aujourd’hui, la
souffrance animale n’est pas à la chasse, elle est dans les abattoirs. Dans les
remembrements qu’il suit, il y a trop de protestations contre les mesures
environnementales et comme il n’y a pas de suivi ni de pénalités, rien n’est respecté.
Lorsqu’il est arrivé en Haute-Marne, il y avait 95 personnes à la DDA, il y en a 52
aujourd’hui.
Atelier sittelle
Au festival de Montier en Der, des échanges ont eu lieu avec monsieur Hubot
représentant de la « Société Royale des Naturalistes Belges ». Celui-ci a été impressionné
par la qualité et la diversité de nos nichoirs. Nous avons maintenu des contacts et ceux-ci
ont abouti à un partenariat avec cette association. Nous avons pu leur livrer une
cinquantaine de nichoirs au mois de mai 2012.
En 2011, un partenariat s’est également mis en place avec le Musée du Pays du Der. Les
gars de l’atelier sittelle ont installé une vingtaine de nichoirs et d’abris à insectes autour de
celui-ci. Le musée vend maintenant nos nichoirs, nous les approvisionnons régulièrement,
ce qui permet également aux gens de l’atelier de visiter ce musée axé sur la nature.
Des rencontres ont eu lieu en 2011 avec Florence Romano responsable du tout nouveau
club CPN d’Auberive. Elles ont abouti à une animation « fabrication de mangeoires » à
l’atelier sitelle pour une dizaine d’enfants.
Nous avons également installé 2 nichoirs collectifs pour hirondelles avec les enfants et la
collaboration du maire de la commune, sur la commune d’Auberive.
Balades vertes
Programme 2011 mené à bien. Les balades intéressent toujours et ont rencontré le succès.
Autres actions
Suivi des chouettes hulottes, gestion des bords de routes, chasse, gestion des forêts … sont
évoqués successivement.
RAPPORT FINANCIER
Il est présenté par le trésorier Pascal Clément. Exercice annuel de 6 200 € marqué par un
déficit de 2 600 €, lié à l’absence de versement en 2012 des participations du stage
botanique de 2011 et d’une partie des recettes nichoirs de 2011 (ces recettes ayant été
encaissées en début 2012).
Baisse régulière du nombre d’adhérents : 230 (2008), 180 (2009), 150 (2010), 130 (2011) et
80 (2012).
DEBATS
Une personne dans la salle : j’ai consommé beaucoup de sorties puis j’ai adhéré. Mais lors
de sorties, je n’ai jamais vu de présentation de l’association, pas de sollicitation pour
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adhérer, pas de rappel des sorties suivantes. Il ne faut pas hésiter à solliciter les gens. J’ai
connu NHM par internet, arrivé en Haute-Marne, je cherchais des sorties nature. J’ai tapé
sorties/nature/Haute-Marne et je suis arrivé sur votre site. Pourquoi ne pas faire une
newsletter ?
Madame RENAUT, maire de Charmes-les-Langres, demande quel est l’objectif de
l’association défini dans les statuts : protection/information/sensibilisation. Elle propose de
solliciter le public par un concours photos, ou concours de ce type tourné vers les adultes
ou vers les jeunes.
Jean-Luc rappelle que lorsqu’il y avait beaucoup d’actions de protection, de nombreuses
personnes adhéraient, par sympathie, pour montrer leur soutien, leur solidarité avec
l’action entreprise. Il conclut aujourd’hui « viennent aux sorties, beaucoup de consomateurs (avec l’accent sur « mateurs ») et il y a peu de conso-acteurs. »
Raisons évoquées à la baisse de nombre d’adhérents :
- moindre activité de NHM ? ,
- réduction du nombre de balades vertes ? ,
- moindre présence (dans la presse, lors d’évènements, etc…) ? ,
- baisse démographique du département ? ,
- parution irrégulière et moindre du journal de l’association ? ,
- démobilisation consécutive au Grenelle (trop de mesures environnement annoncées
d’un coup ont entraîné un rejet, ou une hostilité pour l’environnement et les
contraintes liées).
Les rapports moral, d’activités et financier sont soumis successivement au vote et sont
tous adoptés à l’unanimité.
Montant de la cotisation
Après débat, l’assemblée générale adopte l’abandon des taux de 10 € (cotisation
normale) et 15 € (cotisation de soutien) pour y substituer un seul taux d’adhésion de 15 €.
Renouvellement du 1/3 sortant du conseil d’administration : les sortants sont réélus. Un
nouveau candidat, M Jean-François Schmitt est élu.
L’assemblée générale se clôt par le verre de l’amitié.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Lors de la réunion du vendredi 13 avril le conseil d’administration a renouvelé son
instance comme suit :
Co- présidents : Jean-Luc Bourrioux, Romaric Leconte et Jean-Marie Rollet
Secrétaire : Nolwenn Laborde, Secrétaire adjointe : Sylvie Laage
Trésorier : Pascal Clément
L’assemblée générale était précédée d’une
balade de découverte autour de Charmes- lesLangres, guidée par Mme RENAUT et NHM.
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Gestion des bords de routes
Suite au constat de l’abattage de nombreux arbres de bords de routes départementales,
la plupart en bon état sanitaire, (frênes, pommiers, platanes…), dans le sud de la HauteMarne (Auberive, Giey-sur-Aujon, Marac,
Flagey…), Nature Haute-Marne a décidé de
réagir.
En février 2011, Nature Haute-Marne a
interpellé le Conseil Général, par courrier
(ANNEXE 1), sur cette gestion qui nous
apparait désordonnée et peu respectueuse
de l’arbre et des paysages. L’objectif est-il
petit à petit d’éliminer tout arbre en bord de
route ? Le Conseil Général souhaite-t-il jouer
un rôle dans la valorisation des territoires
dont la vocation touristique se dessine dans
le cadre du projet de Parc National ?
En réponse à notre sollicitation, le Conseil Général nous a conviés à une réunion à
Chaumont, en novembre 2011. Le plan d’intervention « végétation » nous avait été fourni
(ANNEXE 2).
Nos objectifs pour cette réunion étaient de faire le point sur :
- les différents aspects de la gestion des bords de route (gestion du patrimoine
arboré, plan de fauche, décapage…),
- la motivation du Conseil Général à faire évoluer cette gestion
- leur proposer de créer un groupe de travail pour mettre en place une gestion
« adaptée », sur une zone incluse dans le Parc National.
De nombreux représentants du Conseil Général étaient présents (Elus, représentants de la
Direction des infrastructures et des routes, responsables de pôles techniques territoriaux).
Etait également présente, la Ligue de Protection des Oiseaux qui agit pour la gestion des
bords de route : zones refuges, voire zones de nidification pour certaines espèces
d’oiseaux.
La réunion a duré moins de deux heures, toutefois de nombreux points sur la gestion
globale des bords de routes ont pu être abordés. Le Conseil Général affiche une certaine
ouverture d’esprit quand à l’évolution des pratiques de fauche et se dit prêt à poursuivre
la réflexion avec nous.
Il est convenu en fin de réunion que nous leur proposerons des thèmes de réflexion sur la
zone test souhaitée.
Le résumé des échanges et les conclusions de la réunion se trouvent en ANNEXE 3.
Face à l’urgence de préserver les alignements de bords de route, dont le mitage se
poursuit, nous décidons de focaliser nos efforts sur cette thématique, à l’origine de notre
mobilisation. En effet, le plan d’intervention « végétation » est satisfaisant, à condition que
soient mises en place les quelques améliorations convenues lors de la réunion : coupe de
confort de juillet à supprimer et réduire à un andain le passage de fauche sur le Réseau
d’Intérêt Général (RIG).
Nous leur faisons part de cette résolution et de notre volonté à poursuivre la réflexion,
dans un courrier en date du 12 avril 2012 (ANNEXE 4).
En parallèle, nous avons constaté la dégradation d’arbres sur la route d’Auberive à
Santenoge, lors de travaux de dérasement menés par les services du Conseil Général. Si
les courriers officiels ne suffisent pas à une prise de conscience des efforts à faire sur le
patrimoine arboré, il est peut-être temps de changer de stratégie pour faire réagir…C’est
pourquoi Nature Haute-Marne a interpellé la presse. Le Journal de la Haute-Marne a
publié un article le 21 avril dernier (ANNEXE 5).
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A ce jour nous n’avons pas eu de réponse à notre courrier du 12 avril…
Nolwenn Laborde, Adeline Clément,
Romaric Leconte, Jean-Yves Goustiaux

ANNEXE 1
Courrier envoyé au Conseil Général le 3 février 2011
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ANNEXE 2
Plan d’intervention végétation, politique mise en place par le conseil général par
délibération de l’assemblée en date du 26 juin 2009.

Plan d’Intervention Végétation 2009
1 - Les dépendances vertes
1.1 - Que sont les dépendances vertes du domaine
public départemental ?
-

les accotements,
les fossés,
les terre-plein centraux et îlots,
-8-
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les talus de déblais et de remblais,
les aires et les points d’arrêts ainsi que les délaissés.

1.2 - Pourquoi entretenir les dépendances vertes ?
-

pour maîtriser le développement de la végétation qui implique une gestion rationnelle de ces
espaces pour :





garantir la sécurité des usagers,
conserver le patrimoine,
préserver la qualité des paysages,
lutter contre des espèces nuisibles.

2 – Le fauchage-débroussaillage
2.1 – Principes généraux
Durant la période 15mai/15 septembre où les jours sont les plus longs, le travail est
effectué quotidiennement avec 2 équipes :



celle du matin, 6h00/13h30
celle de l’après-midi, 12h30/20h00.

Les routes départementales bordant les secteurs touristiques (digues du plateau de
Langres/lac du Der) sont traitées avec une fréquence accrue en fonction du développement de la
pousse des végétaux. L’objectif étant de donner aux visiteurs le sentiment d’un entretien qui
valorise le paysage.

2.2 - Avec quels moyens ?
L’entretien des dépendances vertes :
 c’est une activité d’environ 5 000 jours, soit 25 agents à temps complet qui
entretiennent 3 859 km de routes départementales dont 1 093 km de réseau
structurant et d’intérêt général (RS/RIG) et 2 766 km de réseau d’intérêt local (RIL) (voir annexe 3),c’est un ensemble de 30 tracteurs équipés de bras de fauchage ou
débroussaillage.

2.3 - Description de l’organisation mise en place depuis 2009 (annexe 1)
 dégagement de visibilité (RIL)
- début mai, une demi-semaine




afin d’assurer la visibilité et la sécurité au niveau des points singuliers (carrefour,
secteur où la visibilité est réduite …),
travail effectué par un tracteur équipé d’un bras de fauchage.

 coupe de sécurité (RIL/RS/RIG)
- début mai à début juin durant 3 semaines, d’abord sur RIL puis RS/RIG




afin de faucher l’herbe sur l’accotement (1 andain sur RIL – 2 andains sur RS/RIG),
travail effectué par un tracteur équipé d’un bras de fauchage.
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coupe de confort (RIL)
- dès mi-juillet durant 2 semaines





afin de faucher l’herbe qui a repoussé en accotement (1 à 2 andains jusqu’au fond de
fossé),
travail effectué par un tracteur équipé d’un bras de fauchage.

coupe de confort et d’entretien (RS/RIG)
- de fin juillet à mi-septembre, durant 6,5 semaines






afin de faucher l’herbe qui a repoussé en accotement (2 à 3 andains jusqu’au fond de
fossé)
afin de débroussailler (tous les 2 ans) les talus (1 à 4 passes).
travail effectué par un groupe de 3 tracteurs, 1 équipé d’un bras de fauchage et 2
équipés d’un bras de débroussaillage.

coupe d’entretien (RIL)
- de mi-septembre à mi-novembre, durant 8 semaines





afin de débroussailler (tous les 2 ans) les talus (1 à 3 passes),
travail effectué par un tracteur équipé d’un bras de débroussaillage.

 fauchage retardé (RIL/RIG)
- mi novembre, durant une demi-semaine




afin de préserver les zones recensées « fauchage retardé » qui présentent un intérêt
floristique (15 sections qui représentent 66 km de routes départementales) – (voir
annexe 2),
travail effectué par un tracteur équipé d’un bras de débroussaillage.

3 – L’élagage
L’élagage comprend l’entretien des plantations bordières (arbres) et des parties boisées en
limite de domaine public
Son objectif est la suppression des branches d’arbres situés à moins de 4 m du bord de
chaussée, ou débordant sur le domaine public.
La fréquence d’élagage est en moyenne d’une fois tous les 5 ans.

4 – Giratoires, aires d’arrêt
4.1 – Les giratoires en agglomération
Les giratoires situés en agglomération ou en entrée d’agglomération sont gérés par les
communes au titre de convention avec le Conseil général. Dans ce cas, l’aménagement est plus
élaboré avec des végétaux nécessitant un entretien plus fréquent (fleurissement …).

4.2 – Les giratoires en rase campagne
En rase campagne, ils sont gérés par les équipes de la D.I.T. en régie. Dans ce cas, leur
aménagement est plus rustique (plantes et/ou arbustes vivaces). L’entretien nécessite deux
interventions par an pour l’entretien des arbustes.
Une tonte mensuelle est réalisée sur les espaces verts au minimum entre mai et septembre.
- 10 -
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4.3 – Les objectifs pour l’entretien des aires d’arrêt
Les objectifs pour l’entretien des aires d’arrêt sont les suivants :
-

une tonte minimale par mois, entre mai et septembre,
une taille des haies, une fois par an,
un ramassage des poubelles au minimum deux fois par mois (variable suivant la fréquentation
et l’époque de l’année).

Annexe 2
Sections de fauchage retardé en bordure
des routes départementales
RD
4

Sections

PR début

Wassy – Montier en Der

10+000
3+000
26+950
10+000
15+000
1+000
13+200
21+000
5+500

20 RD 428 – Vaillant
67A Doulaincourt – Montot sur Rognon
123
135
139A
143

Voisey – Genrupt
Voisines – Arbot
Bourbonne – carrefour RD 144
Neuilly – Marac
- 11 -

PR fin
13+000
5+000
35+500
12+500
17+500
4+000
28+980
23+000
14+000

Nombre de
panneaux

2
2
2
2
2
2
4
2
2

er

Vie de Nature Haute-Marne

258
1
6
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126
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15+000
0+500
35+500
12+500
7+250
0+900
10+000
16+680
2+700

Froncles – Vieville
Ecot la Combe
Chameroy – Perrogney
Chatoillenot – Vaux sous Aubigny
Sommeville
Charmes en l’Angle
Noidant – Chatenoy
Froncles

19+000
0+800
37+000
15+500
9+200
4+500
11+000
17+846
4+700

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Le fauchage retardé ne doit pas conduire à des risques vis-à-vis de la sécurité des usagers.
Aussi, sur les sections concernées, les équipes ont pour consigne de dégager :
-

les petits rayons dans les courbes,
les abords des carrefours,
et, éventuellement, une bande de faible largeur évitant à l’herbe de retomber sur la chaussée.

ANNEXE 3
Résumé des échanges de la réunion du 25 novembre 2011 au Conseil Général
Etaient présents :
- 13 représentants du Conseil Général :


Services : M. Bruno Dessaignes, Directeur des infrastructures et des transports ;
M. Yves Maurice, directeur adjoint des infrastructures et des transports ; et les
responsables des 4 pôles techniques territoriaux.



Elus : M. Jean Schwab, Vice-président en charge des routes, M. Rabiet,
président de la IIIème commission et plusieurs autres membres de cette
commission.
Etait excusée, Mme Chantal Grimaud, chef du service route et ouvrages
d’art, personne référente au Conseil Général pour la problématique
d’entretien des dépendances routières.

-

2 représentants de la LPO : Jacques Bertholet, administrateur, Aurélien Deschatres,
salarié

-

3 représentants de Nature Haute-Marne : Romaric Leconte, Jean-Yves Goustiaux,
Nolwenn Laborde

La LPO s’est exprimée en premier et a tenu, tout d’abord, à les féliciter pour leurs bonnes
pratiques notamment par rapport à nos voisins de l’Aube. Puis ils ont exprimé leur volonté
de faire modifier des points, qu’ils considèrent à la marge et plutôt présentés comme une
simplification de procédure :
- Supprimer la coupe de confort de juillet.
- Réduire à un andain la largeur de coupe sur le RIG.
Le conseil Général précise que cette passe de confort se fait sur les petites routes, les
années où il pleut beaucoup (pousse rapide), souvent à la demande des élus et des
riverains.
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Il se dit prêt à accéder à ces requêtes. Toutefois, la décision dépendra du type de route,
le passage sera réduit aux zones de routes très étroites, sur une herbe de plus de 25 cm. Ils
doivent en discuter entre eux, avec les services techniques.
Concernant la passe un an sur deux au niveau des talus (PIV 2009, cf ANNEXE 2), la LPO et
Nature Haute-Marne y sont bien sûr favorables, bien que cette mesure ne soit pas encore
très visible sur le terrain.
Le Conseil Général propose de faucher un coup d’un côté, un coup de l’autre pour
maximiser les effets positifs par tronçon. Cette mesure devrait s’instaurer progressivement.
LPO et NHM y sont favorables.
NHM prend ensuite la parole pour rappeler des points essentiels sur l’importance des
bords de route en termes de préservation de la biodiversité et de qualité des paysages.
La question de l’ambition du Conseil Général, en tant que gestionnaire de cet espace,
est posée.
Le Conseil Général et notamment des élus se disent conscients de ce rôle à jouer et prêts
à entamer des réflexions. Toutefois, il nous est rappelé que la route a pour vocation le
transport des usagers et, à ce titre, les dépendances routières doivent permettre la
circulation avec un maximum de sécurité.
Nous évoquons notre idée de mettre en place une gestion adaptée (exemple : pas de
fauche systématique sur les zone de bords de route à sol pauvre où la végétation se
développe peu et qui sont souvent des zones floristiques riches) au niveau d’une zone
test, par exemple dans le territoire du futur parc national.
M. Rabiet, élu et maire de Cusey, se dit prêt à faire des tests dans sa commune où il mène
déjà des actions telles que la plantation de haies.
Il nous est demandé de préciser les thèmes de réflexion sur lesquels nous souhaiterions
travailler, pour une zone test choisie.
Nous demandons des informations sur l’utilisation du décapage des bords de route,
observé relativement fréquemment en Haute-Marne.
Le Conseil Général nous indique, qu’en théorie, le recours au décapage (dérasement)
n’a lieu que tous les 10-15 ans. Des saignées sont réalisées pour permettre l’évacuation de
l’eau de la chaussée mais quand le niveau du bord de route augmente trop,
l’accotement est raclé pour ramener à la côte du bitume.
Les échanges se poursuivent sur la question du patrimoine arboré et de sa gestion, objet
du courrier de NHM en février 2011.
Le Conseil Général avoue que les décisions sont prises au coup par coup et qu’il n’y a pas
de stratégie.
Une base de donnée Arbres existe mais pas de plan de gestion associé.
Lorsque des arbres sont abattus, par exemple dans le cas d’un élargissement de route,
pourquoi ne pas en replanter ?
Se pose alors le problème de la propriété foncière, si le CG n’est pas propriétaire d’une
large bordure de route, il est plus compliqué d’envisager la plantation d’un nouvel
alignement. En effet, il est nécessaire de maintenir une largeur de sécurité entre la
chaussée et les arbres.
Conclusion :
- Suppression de la fauche de confort de juillet et réduction à un andain, à voir en
fonction des routes
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-

Fauche un an sur deux au niveau des talus : faire tendre vers un coup d’un côté, un
coup de l’autre.

-

NHM fera par courrier une proposition de thèmes de réflexion sur la zone test
souhaitée.

ANNEXE 4
Courrier envoyé au Conseil Général le 12 avril 2012
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ANNEXE 5
Article du Journal de la Haute-Marne, paru le 21 avril 2012
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Position de Nature Haute-Marne sur le
photovoltaïque
celui-ci devient de plus en plus rare :
l’équivalent
de
la
surface
d’un
département français est consommé
tous les 10 ans pour l’urbanisation, les
aéroports, les infrastructures routières… Il
faut arrêter ce gaspillage.

L’énergie la moins polluante et la moins
chère est celle que l’on ne consomme
pas. En matière d’énergie, la première
priorité est donc de réduire nos
consommations.

Il importe de rejeter les constructions de
centrales au sol, de faire en sorte que dès
maintenant les toitures et constructions
diverses qui sont susceptibles d’accueillir
des capteurs solaires photovoltaïques
soient conçues dès l’origine pour faciliter
l’installation de capteurs ou mieux
encore, en soit équipées. Exemple :
toitures de grands bâtiments industriels
agricoles
ou
commerciaux
(hypermarchés),
parkings
(hypermarchés).

Nos besoins d’énergie doivent être
satisfaits pour la plus grande partie
possible par les énergies renouvelables.
L’éolien,
le
solaire
thermique,
l’hydroélectricité sont à privilégier.
Concernant
le
photovoltaïque
(production d’électricité par capteurs
solaires) la priorité doit être donnée :
- à une production d’électricité
proche des lieux de consommation
afin d’éviter le transport d’électricité
et les pertes qui l’accompagnent ;

Face à la consommation d’espace
actuellement constatée, les surfaces
libérées par l’abandon de certaines
activités (aéroports, anciennes usines,
anciennes carrières…) doivent être
rendues à leur vocation d’origine et non
« prolongées ». L’installation sur leurs
emprises de centrales photovoltaïques ne
constitue pas une justification.

- à une production par des systèmes
installés
sur
des
constructions
existantes ou en tirant profit de
nouvelles constructions ;
L’installation de centrales au sol constitue
un gaspillage d’espace à l’époque où

NHM

Manifeste pour la préservation des
paysages agricoles haut-marnais
Texte envoyé dans un courrier adressé à Monsieur le préfet de la Haute-Marne en janvier 2012,
conjointement par la LPO et Nature Haute-Marne. Pas de réponse à ce jour.

Nous
sommes
régulièrement
alertés, par les membres de nos
associations ou de nos collectifs, au sujet
de la destruction des haies et du
retournement des prairies, éléments

identitaires des paysages
traditionnels haut-marnais.

agricoles

De nombreux exemples ont été
constatés, durant l’année, en de
multiples endroits du département. Le
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cas notamment à Planrupt, dans un
secteur du bocage dervois qui était
jusque-là encore préservé. Suite au
départ d’un éleveur laitier converti il y a
quelques
années
à
l’agriculture
biologique, les terres ont été louées à
deux autres exploitants qui en quelques
jours à peine ont littéralement transformé
l’endroit en arrachant plusieurs centaines
de mètres de haies avant de labourer les
prairies. « De nombreux randonneurs et
cyclistes qui empruntent la piste cyclable
à travers les terres agricoles de la
commune, ont fait part de leur
déception, causée par la disparition au
printemps 2011 des haies qui bordaient la
piste et qui agrémentaient le parcours en
rompant la monotonie du paysage et en
leur procurant de l’ombre » indiquent des
habitants qui ont assisté, impuissants, à
ce saccage.
Le cas encore récemment à
Beurville où la végétation qui borde le
Ceffond a été rasée en prévision, sans
doute, du retournement d’une des
dernières prairies de ce secteur.

Les récentes inondations dans le
sud du département ont illustré, s’il le
fallait encore, l’impact de ces pratiques
agricoles. « Dans le temps, on était
inondé
par
de
l’eau !
Maintenant, c’est de la boue !! » font
valoir certains riverains aux rivières
chargées par la terre qui ravine des
champs, anciennes prairies retournées
suite au remembrement et ses travaux
connexes
(arrachage
des
haies,
drainage,
creusement
de
fossés,
déboisement…)

Cette situation qui tend à se
généraliser
dans
l’ensemble
du
département et qui répond aux dérives
de la politique agricole commune telle
qu’elle est conduite actuellement, nous
inspire plusieurs réflexions :

Il est regrettable de constater que des
exploitants puissent encore procéder à la
destruction des haies et au retournement
des prairies alors que le ministère de
l’Agriculture souhaite conditionner, en
2012, le versement de l’intégralité des
aides apportées aux agriculteurs dans le
cadre de la PAC, au fait qu’ils
consacrent une partie de leur surface
utile à la biodiversité ( 5%), sous forme de
haies, de bandes enherbées…
De même, lorsque des subventions
publiques ont été versées dans le cadre
d’une
conversion
à
l’agriculture
biologique, il est déplorable de constater
qu’aucune règle n’ait été mise en place
pour que les exploitants, qui prennent
éventuellement la suite, soient contraints
de poursuivre dans la même voie.

Pourquoi un département comme
le nôtre, qui mise une bonne partie de
son activité économique sur le tourisme
en se targuant d’être un “département
vert”, peut-il laisser détruire ses paysages
traditionnels au détriment de son
attractivité !

Enfin,
et
à
minima,
nous
considérons, comme c’est déjà le cas
dans d’autres départements qu’il devrait
être interdit d’élaguer ou de détruire
toute haie entre le 15 mars et le 31 juillet,
pour respecter la période de nidification
des oiseaux.

La problématique de l’eau qui va
devenir cruciale dans les années à venir,
compte-tenu
du
réchauffement
climatique, ne devrait-elle pas inciter les
pouvoirs publics, dans le souci de l’intérêt
général, à mieux protéger les prairies et
les haies qui contribuent en grande
partie à l’alimentation des nappes
phréatiques en favorisant l’infiltration des
eaux de pluie !

Par la présente, nous souhaiterions
donc
savoir
quelles
dispositions
spécifiques vous comptez mettre en
place pour stopper ces pratiques
dommageables
en
terme
environnemental,
esthétique
et
économique. Il y a en effet urgence !
Nature Haute-Marne
LPO Champagne-Ardenne
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LA PRESSE …
AVEC…OU SANS COMMENTAIRE !

Il faut reboiser l’âme humaine…
« … Le monde est une triste boutique
Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l’embellir
Il faut reboiser l’âme humaine … »
Julos Beaucarne (« histrion, batteur de planches, comédien ») 2 février 1975

Deux articles (presque) pris au
hasard dans le même journal du 2 mars
dernier (la Voix de la Haute-Marne).
L’un concernant le remembrement
agricole à Bourdons- sur- Rognon
intitulé : « Massacre à la tronçonneuse».
L’autre relatant les inondations qui
touchent Bourbonne- les- Bains de
manière récurrente : « Réduire les risques
naturels ».
Dans le 1er article, le maire de
Bourdons, Nicolas Lacroix, s’ « inquiète
des méfaits de l’usage intempestif de la
tronçonneuse. Récemment, au dégel, à
proximité d’une zone défrichée, j’ai vu
l’eau de ruissellement traverser la route,
ce qui n’était jamais arrivé auparavant.
On peut aussi constater que la plupart
des bosquets et des haies ont été coupés
à blanc. ».
Concernant
Bourbonne,
le
correspondant
commente : «Un
des
phénomènes ayant particulièrement
contribué à l’ampleur des préjudices a
été la rapidité d’effet des précipitations,
qui ne sont plus gérées naturellement à la
suite de la disparition de barrières
végétales (haies, bosquets, bois, chemins
ruraux…) ».
Faut-il être spécialiste en physique
des fluides, hydrographe ou ingénieurconseil, pour s’intéresser à la question ?
Ou tout un chacun n’est-il pas à même
de relever la coïncidence flagrante qui
lie ces deux phénomènes, partout sur son
territoire de prédilection ?

Bien sûr, la politique et les
pratiques agricoles en France ne sont pas
seules
responsables
de
cette
problématique de l’érosion des sols
(permanente) et des inondations (de plus
en plus fréquentes et destructrices). Il
convient aussi de rechercher les
responsables (et coupables ?) parmi les
promoteurs et constructeurs des grandes
infrastructures :
les
bétonneurs
et
goudronneurs
des
diverses
zones
(commerciales, industrielles, de loisirs…),
des routes et autoroutes, voies ferrées,
aéroports, lotissements démesurés,…
Cependant, force est de constater
qu’en ce qui concerne Bourbonne et
Bourdons, ces grandes infrastructures ne
sautent pas aux yeux. Vers quoi, ou qui,
se tourner alors pour trouver des éléments
de réponse ?

Nature Haute-Marne s’est toujours
mobilisée, depuis sa création en 1969,
pour défendre et protéger les espaces
- 18 -
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de « naturalité » qui existaient, et existent
de moins en moins, dans notre
département.
Notamment
par
l’implication
des
PQPN
(Personnes
Qualifiées pour les problèmes de
Protection de la Nature) au sein des
commissions de remembrement agricole.
Las ! Force est de constater, là
aussi, qu’un rapport du pot de fer
(l’administration,
les
pelleteuses,
bulldozer,
tracteurs,
moissonneusesbatteuses…) contre le pot de terre (la
Nature dans son ensemble, dont les
écologues(istes), les poètes, les citoyens
lambda, les « utilisateurs »…) a toujours
existé.
Jusqu’à ce jour au « bénéfice » du
er
1 pot !?

d’humains, et demain 9 milliards !! La fin
(faim) justifiant les moyens !
Vraiment ? Juste 3 chiffres alors :
effroyables !!!
1 enfant meurt de faim toutes les minutes
dans le monde, 1 milliard d’humains est
« touché » par la faim et plus de 30% des
enfants,
en
France,
sont
en
« surpoids »……………..
Heureusement, des voix (et des
pratiques) se font entendre ici et là, de
plus en plus nombreuses, comme ces
premières hirondelles qui pointent le bout
de leur bec au mois de mars !
Et parmi elles, celle de Dominique Soltner,
qu’il nous plait de faire connaître à
chaque occasion. Cet ingénieur E.S.A.
s’est fait connaître en 1973 par son « Livre
des bocages : l’arbre et la haie, pour la
production
agricole,
l’équilibre
écologique et le cadre de vie rurale ».
Cet ouvrage fondamental, réédité
plusieurs fois, peut être considéré comme
la bible d’une agriculture paysanne
respectueuse de la Nature ….et de
l’Homme.

Mais manque de bol : depuis plus
de 50 ans, cette politique de la tabula
rasa, initiée dans l’ouest de la France
pour faire évoluer l’agriculture française
suivant le modèle états-unien, a atteint
les limites du supportable. Et c’est la
Nature elle-même qui le montre !
Un de ces promoteurs, ancien
ministre de l’Agriculture du Président De
Gaulle, Edgar Pisani, reconnaissait luimême récemment lors d’un entretien sur
France-Culture ( « la Fabrique de
l’Histoire » du 20 février 2012), que des
excès avaient été commis, et qu’il ne
pouvait pas « imaginer les conséquences
sur le paysage » !?

Des solutions existent : simples, peu
onéreuses, créatrices d’emploi, pérennes,
décentralisées. Productives et rentables.
A mettre en œuvre à travers la planète.
Il suffit de demander……….
Albert Einstein ne disait-il pas qu’on
ne peut demander à ceux qui ont créé
les problèmes de les résoudre, et que « la
folie, c’est de se comporter de la même
manière, et
s’attendre à un résultat
différent » ?

Comme s’il ne s’agissait que du
décor !! En oubliant tous les dommages
collatéraux :
pesticides,
érosion,
désertification, pollutions, inondations,
élevages
« concentrationnaires »,
maladies induites, « privatisation du vivant », surconsommation,
gaspillages… (liste non exhaustive et sans
hiérarchiser).

Mais pour accomplir cette «
révolution », il faudra bien commencer
par « reboiser l’âme humaine ».

Il ne s’agit ici rien moins que d’une
question fondamentale et sociétale à
l’échelle de la planète.

qu’il

On nous rétorquera cette antienne
faut bien nourrir 6 milliards

Jean-Marie Collette
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Les brèves de Philippe Pierrot…suite.
Pour toi ma poule … suite
La France fait partie des treize
pays admonestés par Bruxelles pour ne
s’être toujours pas conformés à la
législation sur les poules pondeuses,
directive prise en …1999 (voir brève
précédente). Certes, seuls 8% du cheptel,
soit 93 élevages violent le texte mais
comme le « made in France » fait recette,
les producteurs ont décidé d’en profiter
en annonçant la sortie d’un logo « œufs
pondus en France » et augmenter les
tarifs.
En France, les trois quarts des
poules sont élevées en batterie, ce que
la profession désigne par le doux
euphémisme « hébergement collectif ».
Vous pouvez choisir des œufs issus de
poules élevées en plein air, en liberté ou
bio ; quand aux produits contenant des
œufs ?

Le pollueur payé … suite
La France vient d’être assignée
devant la Cour Européenne de Justice
pour son « incapacité à lutter contre la
pollution des eaux par les nitrates » suite à
une directive de 1991 !!!
« Certaines zones de France sont, dans
les faits, vulnérables mais ne sont pas
désignées comme telles ».
« La législation et les programmes
d’action présentent de nombreuses
lacunes : les périodes d’interdiction
d’épandage sont inappropriées et les
restrictions concernant l’épandage des
effluents d’élevage et des fertilisants sont
in suffisantes »
Pour toute réponse, le ministère de
l’agriculture et celui de l’écologie ont
préféré assouplir la réglementation sur les
nitrates ! (rien à voir avec la campagne
électorale … mauvaises langues).

Biocarburants mon c… suite
A la demande de l’Ademe, dont
les évaluations sur ces énergies sont
vivement contestées, l’INRA a analysé
toutes les études disponibles incluant
l’impact du changement d’affectation
des sols. Conclusion « Près de 90% des
évaluations
concluent
que
le
développement
des
agrocarburants
induit un changement d’affectation des
sols, direct ou indirect, qui génère des
émissions de gaz à effet de serre … Les
émissions
totales
associées
aux
agrocarburants sont supérieures à celles
du carburant fossile dans plus de la
moitié des évaluations ».
Voir brève précédente et les
conclusions alarmistes transmises à la
Commission Européenne par l’Institut
international de recherche sur les
politiques alimentaires.

La peste soit du phytosanitaire … suite
Une étude décisive vient d’être
publiée par l’INRA sur les causes de
surmortalité des abeilles. 650 abeilles
d’une même ruche ont été équipées
d’une puce électronique et la moitié
d’entre elles a reçu une dose
quotidienne d’insecticide correspondant
à ce qu’elles peuvent ingérer en butinant
les cultures traitées au Cruiser. Puis les
abeilles étaient lâchées à un km de leur
ruche. Résultat, les abeilles contaminées
ont un taux de non-retour deux à trois fois
plus élevé ; preuve que de faibles doses
désorientent les abeilles.
Le ministère de l’agriculture a réagi
en annonçant une possible interdiction
du
Cruiser.
L’apiculture
française
demande une révision totale du
processus
d’homologation
des
pesticides : c’est bien le moins que l’on
puisse espérer.

Philippe Pierrot
Source : Magazine Que Choisir
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Un plan d’actions en faveur
Maculinea en Champagne-Ardenne.

des

Les Maculinea, des papillons aux mœurs singulières…
Le genre Maculinea regroupe des espèces de papillons dont
la biologie est particulière. En effet, les chenilles ont besoin
d'une plante hôte, mais leur développement nécessite aussi la
présence d'une fourmi hôte, les chenilles terminant la phase
larvaire dans des fourmilières. Ce mode de vie complexe rend
ces espèces très vulnérables aux modifications de leur habitat.
Les Maculinea sont considérés comme menacés sur
l'ensemble du territoire national et dans tout l'ouest de
l'Europe.
Des papillons menacés…
La principale menace pour les espèces de Maculinea en
Champagne-Ardenne est la disparition des habitats à la suite
de l'abandon des pratiques agricoles (cas des pelouses
sèches) et de la destruction directe (mise en culture,
modification du fonctionnement hydraulique, intensification des pratiques agricoles…).
Les habitats favorables aux Maculinea, toutes espèces confondues, peuvent être qualifiés
de relictuels ; les populations qui survivent aujourd'hui dans la région sont isolées, et
risquent à terme de disparaître faute de pouvoir se renouveler.
Sur les sites connus, une attention particulière doit être portée à la gestion du milieu. Les
pratiques anthropiques (exploitation agricole et/ou gestion conservatoire) peuvent en
effet avoir des effets importants sur le maintien ou non d'une population (dates de
fauche, fertilisation, mode de pâturage…).
Agir ensemble pour la conservation des Maculinea…
Le déclin des populations de Maculinea a amené les pouvoirs publics à engager un plan
national d’actions en faveur de ces espèces (animé par l’OPIE). Sa mise en œuvre passe
par une déclinaison à l’échelle des régions. En Champagne-Ardenne, la DREAL en a
confié la rédaction et la mise en œuvre au Conservatoire d’espaces naturels de
Champagne-Ardenne. Ce plan d’actions a été validé par le CSRPN le 23 mai 2012 et
rentre ainsi dans sa phase opérationnelle.
La réalisation de l’ensemble de ces actions est planifiée sur la période 2012-2016. Les
actions essentielles à mener sont l’amélioration des connaissances en termes de
répartition (confirmer les données anciennes et en découvrir de nouvelles) et d’écologie
(identifier les paramètres favorables à la présence des espèces), ainsi que la protection
des sites et leur gestion.
La mise en œuvre de ce plan est financée et soutenue par l’Europe (FEDER), la DREAL
Champagne-Ardenne, le Conseil Régional et la Fondation Nature et Découvertes.
Pour en savoir plus
Vous pouvez télécharger le Plan national d’actions en faveur des Maculinea et sa
déclinaison régionale sur le site internet http://maculinea.pnaopie.fr/ (ou en faire la
demande auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne,
animateur du plan d’actions en région).
Romaric Leconte
Pour agir, vois la rubrique « A noter ! » en page suivante.
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SOS balades vertes !
Les balades vertes proposées chaque année par Nature Haute-Marne sont le cœur de
l’association. Il est bien dommage d’observer ces dernières années, et particulièrement
en 2012, une diminution de leur nombre. Leur diversité en fait un véritable moyen de
découverte et de sensibilisation à la protection de la nature au sens large, dans notre
département.
Plusieurs bénévoles passionnés guident des balades
depuis bien longtemps pour Nature Haute-Marne,
et nous les en remercions ! Il est bien normal,
maintenant, que certains souhaitent laisser leur tour
et espèrent une relève aussi motivée.
C’est pourquoi nous lançons un appel à tous nos
adhérents, et au-delà : si vous avez ne serait-ce
qu’un début d’idée, d’envie de faire découvrir, de
transmettre, d’échanger savoirs et savoirs faire en
liens avec la nature alors N’HESITEZ PLUS, PARLONSEN et faisons de cette jeune pousse une « balade
verte ».
Contactez : Nolwenn à
06.07.28.82.13.

l’adresse

suivante : nolwenn.laborde@laposte.net ou

au

Programme « Maculinea » : PARTICIPEZ !
(voir détail du programme en page précédente)
Pas nécessaire d’être un spécialiste des papillons pour participer et apporter sa pierre à la
connaissance des Maculinea. Avec un peu de sens de l’observation et un appareil photo,
chacun peut contribuer à la
préservation de ces espèces de
papillons.
L’Azuré
des
mouillères
(Maculinea alcon alcon) pond
sur la Gentiane pneumonanthe
et l’Azuré de la croisette
(Maculinea alcon rebeli) sur la
Gentiane croisette (et plus
occasionnellement
sur
la
Gentiane
d’Allemagne).
En
recherchant ces plantes, plus
faciles à observer que les
papillons, cela permet de
localiser les sites potentiels pour
les Maculinea. Une fois des pieds de Gentianes repérés, cherchez des petites billes de
nacre (environ 1 mm) au niveau des inflorescences. Il y en a ? Bingo, le Maculinea se

reproduit ici. Si vous trouvez des œufs de Maculinea ou observez les papillons, pensez à
localiser vos observations et à prendre des photos ! Et surtout, faites-nous part de vos
observations…

Contact : Romaric Leconte à l’adresse suivante : rleconte@cen-champagne-ardenne.org
ou au 03.25.88.83.31.

Site internet « Faune Champagne-Ardenne »
Pour ceux qui ne connaissent pas encore, nous vous signalons le site
www.faune-champagne-ardenne.org, portail interactif consacré à
la collecte et à la diffusion d’observations naturalistes sur les oiseaux,
amphibiens, mammifères, odonates, papillons, reptiles de
Champagne-Ardenne.
Le fonctionnement du site est expliqué en fonction de votre statut :
visiteur ou utilisateur.
Dans ce dernier cas vous pourrez, sous certaines conditions, transmettre vos observations
qui contribueront à enrichir la base de données.
Une mine d’informations qui permet de structurer les observations que chacun peut faire
au hasard de son quotidien, et de les mettre en partage.

Appel à témoignages
« gestion des bords de route »
Nature Haute-Marne a débuté, en 2011, une action pour une
meilleure gestion des bords de routes départementales, gérés
par le Conseil Général (voir l’ensemble du dossier p. 6). Il est
important pour poursuivre cette action, que nous soyons
informés de ce qui se passe dans le département en matière de
gestion du patrimoine arboré de bords de route.
Voici les dommages importants à nous transmettre: abattage
d’arbres, arbres blessés, arbres taillés de façon abusive ou tout
autre fait qui vous semblent aller à l’encontre de la préservation
du patrimoine arboré.
Dans chaque cas, il est indispensable de noter : la date, la
commune et le numéro de la départementale ainsi que le
nombre d’arbres concernés, si possible l’espèce (frêne,
pommier…) et bien sûr des PHOTOS.
Nous ne pouvons être partout, vos témoignages nous seront très
utiles pour poursuivre l’action !
Contact : Nolwenn Laborde à l’adresse : nolwenn.laborde@laposte.net.
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