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Edito…
Mais que c’est difficile…
Le désert haut-marnais ne nous aide
pas !
Nous pourrions croire que du fait de « la
crise »,
les
activités
humaines
relâcheraient un peu leur pression sur la
« nature ». Moins d’essence utilisée pour
partir en week-end, moins d’ordinateur
etc. Mais non, ce n’est pas vraiment ce
que nous pouvons observer. Même si la
Haute-Marne se dépeuple, les activités
agricoles ne lâchent rien. La forêt subit
une exploitation comme jamais (elle doit
produire toujours plus !) et l’équilibre
avec la faune ne peut se faire qu’en
« parquant » les animaux !
Et pour achever le moral des militants,
qui espèrent vivre en harmonie avec
cette terre, le spectre des dépôts de
déchets nucléaires à nos frontières ne
peut être ignoré.
Et pourtant notre petite association survit.
De nouveaux administrateurs arrivent et
donnent un petit coup de main. Bien sûr
les épreuves nous demandent de
rester humbles, mais c’est tout de même
encourageant de savoir que notre ténacité est reconnue et appréciée.
Les temps sont difficiles. Rien que pour boucler ce bulletin, nous voyons bien que l’énergie
nous manque. Ce ne sont hélas pas les sujets qui manquent. Et la petite équipe de Nature
Haute-Marne est là pour témoigner que Notre Association de Protection de la NATURE a
le devoir d’exister. Bien sûr, il y a ceux qui voudraient que nous en fassions un peu plus. (Et
il y a ceux qui préfèreraient que les « écolos » restent
Le sommaire de ce numéro en
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Chacun fait ce qu’il peut. Le combat est rude et peut-être pourriez-vous apporter un peu
d’énergie à notre équipe ?
Mais, bon, c’est la crise ! Donc nous vous excuserons pour votre absence, à condition que
cela ne dure pas trop longtemps. Notre société, (notre Association), aura toujours besoin
de cette Nature que nous devons préserver… pour mieux vivre ! ou tout simplement pour
vivre en Haute-Marne.
Mais que c’est difficile.
NHM
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VIE DE NATURE HAUTE-MARNE

Action Busards en Haute-Marne
Bilan de l’année 2012
Cette année 2012 qui n'est pas la fin du monde, restera quand même chaotique !
Le réseau des surveillants, mis à rude épreuve, a du trouver l'énergie du désespoir pour
aller sur le terrain chercher les derniers couples qui tentent encore de nicher dans ce
département qui fut un "modèle" pour nombre d'autres régions.
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En effet comment résister à une chute inexorable du nombre de couples? Passer de 100 à
20 couples nicheurs en 20 ans met forcément à rude épreuve les nerfs des plus calmes et
optimistes.
Cette année encore ce sont tout de même 9 couples qui ont été repérés, dont 7 nids
localisés. C'est très faible, mais aucun nid n'a été signalé dans le Sud haut-marnais, et on
peut espérer tout de même que quelques couples ont peut être tenté de nicher dans des
contrées secrètes ; sans y réussir évidemment ...
Donc 8 nids à Blessonville, Semoutiers-Montsaon, Buxières-les-Villiers et Nully, et un couple
à Leffonds. Au total, ce sont au minimum 25 œufs qui ont donné 20 poussins dont 16 se
sont envolés. La moitié s’est envolée avant la moisson, ce qui reste une bonne nouvelle.
Mais hélas, la non protection des nids voue à l'échec systématique les nichées alors
victimes de prédations. Et encore, nous n'avons pas trouvé la parade absolue avec une
protection efficace à 100 %. Des renards "rusés" arrivent toujours à déjouer les inventions
des plus astucieux protecteurs !
Mais comme on dit, l'année prochaine, on fera mieux ...
En attendant, il faut reconnaître que les fortes gelées de l'hiver qui ont conduit au labour
quasi systématique des orges d'hiver, ont été une mauvaise nouvelle pour les
campagnols... et les busards qui cherchent à nicher dans cette culture en priorité. Cette
année, les 8 nids localisés étaient dans les blés (5), l'orge d'hiver (2) et phénomène
exceptionnel, un nid tardif dans de l'orge de printemps.
A noter que pour les 18 adultes nicheurs possibles, 3 étaient marqués et nous apportent
des renseignements précieux sur l'attitude de ces oiseaux "opportunistes exigeants" quant
à la qualité de leurs milieux de nidification...
Un prochain article relatera l'histoire de ces oiseaux marqués.
Pour finir: 16 jeunes à l'envol, chez 5 agriculteurs coopératifs = on a connu pire !

Merci aux rares et très heureux surveillants: Aurélie GUY, David MAPPS, Isabelle et JeanFrançois SCHMITT, Jean-Luc BOURRIOUX, Fabrice VINCENT, Elisabeth GETTO. Et à tous ceux
qui n'ont pas eu la chance de trouver un nid mais qui ont sillonné assidûment les mornes
(?) plaines de Haute-Marne !
On va quand même rester optimiste pour 2013... en attendant une nouvelle PAC qui serait
plus respectueuse de la biodiversité de nos plaines...
Jean-Luc Bourrioux
-3-
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Commission départementale
de la nature, des paysages et
des sites (CDNPS)
L’avis
est
favorable
sur
cette
seule
zone
sous
réserve
de
prendre
en
compte
les
prescriptions concernant :
le
phénomène
d’encerclement
paysager des communes de Pressigny
et Broncourt,
- la problématique de co-visibilité sur le
château du Pailly et les remparts de
Langres.

1-Compte-rendu de séance du
vendredi 19 octobre 2012 à la
Préfecture.
 Avis favorable sur l’aménagement
de l’entrée de la promenade de
Blanchefontaine à Langres.
 Demande de création de la zone
de développement de l’éolien
(ZDE) dite « Val d’Ornois ».
Projet situé sur le département de la
Meuse
mais
dont
deux
secteurs
concernent la Haute-Marne.
L’avis est défavorable de par la nature
de ces secteurs qui se situent à proximité
de la ZDE des Hauts pays où des parcs
éoliens sont déjà implantés. De plus
l’implantation d’éoliennes sur un secteur
boisé va à l’encontre du schéma
régional d’aménagement du territoire
notamment
pour
des
raisons
d’exploitation
forestière.
Enfin
la
construction d’éoliennes de plus de 150m
de haut à la lisière d’une telle forêt
contribue à dénaturer le site et sa
vocation d’espace forestier.

2- Compte-rendu de séance du
mardi 11 décembre 2012 à la
Préfecture
 Seconde liste Natura 2 000.
L’objectif de la réunion est d’établir une
liste conforme aux réalités territoriales de
la Haute-Marne, en matière de
pratiques agricoles, de remembrements
parcellaires et d’incidences sur les cours
d’eau. Elle fait suite à une instance de
concertation qui s’est tenue avec les
professionnels du milieu agricole et du
milieu forestier.
La seconde liste Natura 2 000 doit être
établie en effectuant un choix parmi les
activités recensées à l’échelon national
(ou items). Sur les 36 items nationaux, 13
concernent le département de HauteMarne.

 Demande de création de la zone
de développement de l’éolien de
« Vannier Amance ».
Le
projet
initial
concerne
les
communautés de communes de Lafertésur-Amance et du Pays Vannier ainsi que
la commune de Pressigny.
Conformément aux prescriptions du
schéma régional de l’éolien et de la
doctrine
champardennaise
sur
l’implantation en zone forestière, le
projet est réduit à sa seule zone
centrale et porte sur 24 à 29 machines
de 150 à 175 m de haut.

 Inventaire frayères.
L’inventaire proposé consiste à délimiter
les cours d’eau propices à la
reproduction piscicole. Ces indications
seront
de
nature
à
permettre
l’application de l’article L.432-3 du code
de l’environnement qui réprime la
destruction des zones de frayères et des
-4-
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zones de croissance et d’alimentation
de la faune piscicole. La destruction
d’une frayère listée sur cet inventaire
constituera
un
délit
si
aucune
autorisation
n’a
été
obtenue
préalablement.
Avis favorable sur l’inventaire proposé.
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-

secteur centre à proximité de la
commune de Mareilles,
- secteur sud à proximité de la
commune de Darmannes.
La question des co-visibilités est débattue
concernant le château de Briaucourt,
l’abbaye de Septfontaines, l’église de
Darmannes, l’abbaye de la Crête.
Avis majoritairement favorable pour
Mareilles et Darmannes.
Avis majoritairement défavorable pour
Cirey-les-Mareilles.

 Projet éolien de la vallée du
Rognon :
Le projet se compose de 9 éoliennes
regroupées par paquets de trois sur les
secteurs suivants :
- secteur nord à proximité de la
commune de Cirey-les-Mareilles,

Françoise Monory-Demoulin
Représentante titulaire de NHM à la CDNPS

Compte-rendu de l’assemblée générale de
« Aux Sources du Parc »
du 26 novembre 2012 à Bourbonne-les-Bains
3ème A.G. pour cette association créée
en novembre 2009 dans le but de
promouvoir la création d’un Parc Naturel
Régional, dont le périmètre suivrait les
limites d’une entité géographique dite
des « Trois Provinces », à cheval sur 3
régions administratives.
Plus de 100 personnes étaient
présentes à la salle du
Clocheton, dont les SousPréfets de Langres et de
Neufchâteau, des conseillers
régionaux
(dont
Sophie
Delong),
des
conseillers
généraux (dont André Noirot,
également
maire
de
Bourbonne), des présidents de
communautés de communes,
des maires, des représentants
d’associations
(dont
les
chasseurs et votre serviteur) et
de services de l’Etat, mais
toujours
peu d’agriculteurs
(pourtant intéressés au premier
chef par ce projet).
Se trouvent concernées 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.
Un bilan de l’année écoulée souligne des
avancées essentielles, dont les avis
favorables, les soutiens et les accords de
principe
des
décideurs
politiques, mais note encore
des incertitudes notamment
des engagements précis, en
particulier financiers…
Sur le plan financier, le budget
se monterait à 100 000 € :
Lorraine : 26 000 €, FrancheComté : 23 000 €, ChampagneArdenne : 8600 €. Un chargé de
mission
sera
recruté
prochainement
pour
« démarcher » encore plus les
communes, qui doivent être
impliquées pour que le projet
soit viable et les agriculteurs.
Une étude de faisabilité fera
l’objet d’un appel d’offre au
printemps.
Une plaquette de présentation
a également été élaborée.
Un appel à toutes les bonnes volontés fut
aussi lancé pour renforcer la « petite
équipe » qui œuvre depuis le début. La
présidence de l’association est toujours
-5-
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dévolue à Fabrice Cahez, qui en reste la
cheville
ouvrière
compétente
et
dynamique.
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La réunion s’est clôturée par la
dégustation de produits locaux (dont des
gaufres et une boisson dont il m’est
interdit de faire la promotion !)
Jean-Marie Collette
Représentant de Nature Haute-Marne

La nouvelle politique de prévention des
déchets ménagers!
Dans le cadre des actions du réseau
national des déchets de France Nature
Environnement, une réunion sur la
politique de prévention des déchets
ménagers a eu lieu à Paris, le 22
septembre 2012.
L’objectif
était d’informer
sur
les
démarches administratives de cette
nouvelle politique de prévention des
déchets ménagers et de présenter ce qui
se fait sur la France (5 associations sont
venues).
Au cours de cette réunion, je représentais
Nature Haute-Marne et l’association des
Guides Composteurs de Haute-Marne, en
tant que président de cette dernière.
J’intervenais à ce titre pour présenter
l’association et ses missions. A ce sujet, ce
type
d’association
à
vocation
départementale
semble
très
peu
représenté
actuellement
sur
notre
territoire.

Déchets Dangereux s’impose au Conseil
Régional.
2 Plan Local de Prévention des
Déchets Ménagers (PLPD)
Celui-ci s’impose aux collectivités en
charge de la collecte ou du traitement
des déchets ménagers. C’est un
programme à vocation départementale.
Dans notre cas, c’est le S.D.E.D.M(2),
présidé par Madame GUILLEMY, qui a en
charge ce programme, dans lequel les
trois S.M.I.C.T.OM(3) sont engagés et notre
association y est représentée.
Ce
programme qui démarre en 2013, va
également se réunir très prochainement.
L’A.D.E.M.E est un partenaire financier
incontournable.
Il est évident que l’Association des Guides
Composteurs, dont la mission essentielle
est de favoriser par tous les moyens cette
prévention des déchets, n’a pas attendu
ce nouveau programme puisque nous
avons été créés fin 2009 et nous agissons
dans le domaine de cette prévention
depuis 3 ans.
Nous rappelons que cette association a
vu le jour en partenariat avec le
S.D.E.D.M, dont les membres au départ
sont issus de TOURNESOLS…
L’action essentielle de ce nouveau
programme étant d’accompagner le
grand public en général, les scolaires, et
plus récemment le 61ème RA, dans le
changement des comportements pour
réduire la production de déchets
ménagers.
A noter que, en parallèle, les SMICTOMS
en lien avec le SDEDM planchent sur la
nouvelle organisation de collecte qui
sera basée sur une taxe incitative de

QUELLE EST CETTE NOUVELLE POLITIQUE en
MATIERE DE PREVENTION ?
On distingue deux systèmes dans cette
nouvelle organisation :
1 Plan Territorial de Prévention et de
Gestion des Déchets Non Dangereux
(PPGDND)
Ce plan est géré par le Conseil Général
et remplace l’ancien Plan d’Elimination
des Déchets Ménagers et Assimilés.
Nature Haute-Marne et l’association
TOURNESOLS(1) vont siéger dans cette
nouvelle assemblée qui ne s’est pas
encore réunie (janvier 2013)
Ce plan relève du volontariat des
collectivités s’inscrivant dans les plans
territoriaux de prévention des déchets.
Le Plan de Prévention et de Gestion des
-6-
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réduction des déchets ménagers, en
imposant aux particuliers un système
basé sur la pesée embarquée des
déchets.
A ce sujet TOURNESOLS en a déjà fait la
promotion en faisant venir deux fois Dany
Dietmann (référence
nationale
en
matière de pesée embarquée) d’Alsace
et plus récemment en allant visiter la
communauté de communes des quatre
rivières de DAMPIERRE-sur-SALON (70). En
s’inspirant de la démarche de Dany
Dietmann en Alsace pour mettre en
place la pesée embarquée, ils ont réduit
quasiment de moitié le poids des ordures
ménagères résiduelles.
Nos
trois
associations
(Guides
composteurs, Tournesols et NHM) seront
parties prenantes de ces nouveaux
programmes dans les comités de
pilotage et de suivi.
L’objectif fondamental de ce nouveau
Programme Local de Prévention des
déchets étant de réduire à terme (après
5ans) de 7% le poids des déchets. Il est
évident que si chaque citoyen se mettait
au compostage, cette réduction serait
de 35 à 40 % : c’est ce que pèsent les
fermentescibles dans notre poubelle!
Vaste programme !
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dont le chef de projet vient d’être
embauché par le SDEDM (subventionné
à 50% par l’ADEME, parce que le
syndicat a œuvré dans la prévention,
grâce à l’action des guides composteurs,
partenaire incontournable du syndicat).
2 : Un diagnostic du territoire mettant en
évidence les priorités pour le territoire en
matière de prévention
3 : Définir un programme d’action
indiquant :
- les objectifs de réduction des
quantités
- mesures mises en place pour les
atteindre
4 : Etablir un bilan annuel permettant
d’évaluer son impact
En conclusion, les intentions de nos élus et
de nos associatifs partenaires des
organismes, devraient faire en sorte que
nous réussissions ce nouveau challenge
avec bien sûr l’adhésion de nos
concitoyens… donc affaire à suivre, nous
vous tiendrons informés de l’évolution du
dossier et des conséquences financières.
Jacques ECOSSE
(1)

TOURNESOLS : Tri des Ordures et leur
Utilisation dans le Respect des SOLS et de
la nature
(2)
SDEDM : Syndicat Départemental
d’Elimination des Déchets Ménagers
(3)
SMICTOM :
Syndicat
Mixte
Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères

COMMENT FAIRE EN SORTE QUE LES
PROGRAMMES LOCAUX de PREVENTION
OBLIGATOIRES
SOIENT
DES
OUTILS
OPERATIONNELS et AMBITIEUX ?
Pour répondre à cet objectif, voici les
points incontournables :
1 : Désignation d’un comité de pilotage,

Diffusons les « initiatives vertueuses » !
La dernière Assemblée Générale
de Nature Haute-Marne a été l’occasion
de faire le point sur nos activités, sur
l’implication de nos adhérents et sur la
participation
des
hauts-marnais
sympathisants ou intéressés. Nous vous
rencontrons essentiellement lors des
balades qui ont toujours beaucoup de
succès et qui demanderaient à être
encore plus diversifiées et nombreuses.

Comme en cuisine, la rançon du succès
se traduit parfois par un manque
d’appétit. Il est sans doute nécessaire de
pimenter un peu notre menu.
Face au nombre croissant des
actions à entreprendre en matière de
protection de l’environnement nous
avons décidé dans un premier temps de
rendre visible ce qui se fait autour de
-7-
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nous,
en
faveur
de
environnement haut-marnais.

notre
-

Nous vous proposons de nous
aider à identifier les « initiatives vertueuses
», qu’elles soient de votre fait ou mises en
œuvre par vos voisins ou encore par les
élus de votre commune. Ces actions
pourront
faire
l’objet
d’articles
d’information et de sensibilisation dans la
presse, afin d’inspirer d’autres initiatives.
L’objectif, pour Nature HauteMarne, est de susciter l’implication
ACTIVE de ses adhérents actuels ou futurs
afin de faire connaitre et développer ces
initiatives.
Aujourd’hui nous avons besoin de
votre concours pour mener à bien cette
action nouvelle qui sera la source de
nouvelles balades et de nouveaux
échanges.
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Concrètement :
que peuvent être ces « initiatives
vertueuses » ? l’acquisition d’un
broyeur à végétaux « communal »,
le nettoyage de la commune par
ses habitants…toute initiative qui
vous semble donner un coup de
pouce à la préservation de
l’environnement et de la nature
remarquable ou ordinaire !
comment nous en faire part : dans
un premier temps, envoyer un
courriel à nature.52@laposte.net.
Nous pourrons vous aider à
recueillir
les
informations
nécessaires à la rédaction de
l’article, notamment par la mise à
disposition
d’une
trame
de
questionnaire.

ACTION est le maître mot !…alors à
bientôt !
Nature Haute-Marne

LA PRESSE …
AVEC…OU SANS COMMENTAIRE !

La transition écologique
Communiqué de presse FNE – 15 septembre 2012

Un joli cap, on attend le navire !
Aujourd'hui s'achève la conférence environnementale. Les engagements pris par le
président de la République ainsi que par le Premier ministre marquent la volonté de ce
gouvernement de s'engager sur la voie de la transition écologique. FNE attend
maintenant de connaître, dans les détails, l'agenda et les moyens mis en face de
chacune des annonces, seuls éléments qui permettront de mesurer correctement la
valeur de ces engagements.
Transition énergétique :
avancées mais encore
d'ombre

bien sûr une bonne nouvelle et reprend
une de nos propositions. France Nature
Environnement se réjouit également de
l'annonce d'une date concernant la
fermeture de la centrale de Fessenheim.
Cette décision est la première pierre du

de réelles
des zones

Le chantier annoncé pour la rénovation
thermique d'un million de logements est
-8-
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volet « nucléaire » de la transition
énergétique. Il convient maintenant de
s'assurer que les différentes étapes
conduisant à la fermeture de la centrale
(notamment le volet social pour la
reconversion des salariés, y compris les
sous-traitants) seront inscrites dans un
agenda pour éviter de voir ce
quinquennat
s'achever
avec
une
centrale toujours en activité...Concernant
les gaz de schiste, le rejet des demandes
de permis est une bonne nouvelle même
si, dans la mesure où la fracturation
hydraulique est déjà interdite par la loi,
ces permis avaient peu de chance
d'aboutir. Le président de la République
a définitivement enterré la fracturation
hydraulique. Pour ce qui est de
l'exploitation des gaz de schiste, il
convient d'être prudent. Quid des permis
de recherche en cours ? Du côté des
énergies renouvelables, FNE accueille
favorablement la décision de supprimer
le
dispositif
ZDE,
obstacle
au
développement de l'éolien en France.
Malheureusement, ce n'est pas le seul
bâton dans les pales de l'éolien qui en
compte un certain nombre que le
gouvernement
devra
également
supprimer.
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La suppression du bisphénol A dans les
contenants alimentaires est une bonne
chose mais dissimule mal le peu
d'annonces faites dans le domaine de la
santé. Dommage. Un engagement
concernant la lutte contre la pollution de
l'air en ville était attendue par plusieurs
ONG. Alors que les impacts sanitaires du
diesel sont de plus en plus dénoncés et
que la France fait partie des mauvais
élèves pour ce qui est de l'exclusion des
véhicules les plus polluants de nos
centres-villes, le gouvernement devra
sérieusement accélérer s'il veut enfin être
à la hauteur des attentes des Français en
matière
de
risques
sanitaires
et
environnementaux. Et ce n'est pas la
création de véhicules parcourant cent
kilomètres en n'utilisant que deux litres qui
réglera le problème...
La fiscalité, parent pauvre de cette
conférence...
Malheureusement, le verdissement de la
fiscalité n'est pas encore devenu une
priorité du gouvernement alors que le
Premier ministre a rappelé dans son
discours que, là encore, nous étions très
en retard par rapport à nos voisins
européens. FNE s'emploiera donc, de
nouveau, à rappeler que le premier levier
en matière de fiscalité est la suppression
des niches fiscales défavorables à
l'environnement.

Biodiversité : une agence enfin...mais
pas une coquille vide !
L'annonce de la création d'une agence
de la biodiversité est saluée par
l'ensemble des ONG et par FNE en
particulier. Sur le modèle de l'ADEME, elle
viendra en aide aux entreprises, aux
collectivités et aux associations. Nous
attendons maintenant d'en savoir un peu
plus sur ses prérogatives et ses moyens.
Pour FNE, la limitation de l'artificialisation
de nos territoires devra être une priorité
de l'agence, au même titre que la mise
en œuvre de la Stratégie Nationale pour
la Biodiversité ainsi que de la Trame Verte
et Bleue. Sur l'agriculture, seuls quelques
engagements du Grenelle sont retenus.

Des lettres de cadrage pour les ministres
La bonne nouvelle concerne l'annonce
par le Premier ministre de lettres de
cadrage pour l'ensemble des ministères.
Ainsi, même le ministère de la culture
participera à la mise en œuvre de la
transition écologique ! FNE est satisfaite
de la prise en compte d'une demande
formulée dans l'Appel des 3000, son
cahier de propositions rédigé à l'occasion
de l'élection présidentielle.
Bruno Genty, président de FNE : « Arrivés
assez inquiets, nous repartons avec
quelques
satisfactions
et
encore
beaucoup d'interrogations. Qu'il s'agisse

Santé : les ambitions sont encore trop
modestes
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de la fermeture de Fessenheim, de la
création d'une agence de la biodiversité
ou encore de la réforme de la fiscalité,
nous attendons avec impatience de
connaître les détails de la mise en œuvre
et les budgets alloués. L'ambition est là
mais nous avons vécu trop de
déconvenues par le passé pour nous

ème

semestre 2012

laisser aller à un débordement de joie. Je
reste inquiet sur le financement du
dialogue environnemental même si je me
réjouis de voir que le dialogue avec les
autres parties prenantes a plutôt bien
fonctionné lors de cette conférence
environnementale».

Débat sur la transition énergétique :
chut… vous allez les réveiller !
Communiqué de presse FNE – 24 janvier 2013

Promesse de campagne du président de la République, le débat national sur la transition
énergétique a officiellement été lancé en novembre dernier. Engagé avec difficulté, ce
débat va tenter de répondre à une question fondamentale : quel modèle énergétique
voulons-nous pour la France ? Malheureusement, les Français ne savent pas que ce débat
a lieu…
s’emparer de la transition énergétique et
la mettre en œuvre localement.

Pourquoi ce débat est-il nécessaire ?
Depuis le milieu des années 70, la France
baigne dans un modèle caractérisé par
la place prépondérante qu’occupe
l’énergie nucléaire pour la production
d’électricité et des fossiles. Changement
climatique, augmentation du coût des
énergies fossiles, coût croissant des
installations
nucléaires,
Fukushima,
développement
de
la
précarité
énergétique…Le modèle énergétique
français doit évoluer car les données du
problème ont changé.

Pourquoi le gouvernement doit-il faire la
promotion de ce débat ?
Lancement reporté, composition du
comité
de
pilotage
déséquilibrée,
calendrier chamboulé. Le débat sur la
transition énergétique a connu plusieurs
ratés à l'allumage. Malgré ces débuts
laborieux, l’enjeu est néanmoins de taille.
Un récent sondage1 montre que quatre
citoyens sur cinq n’ont pas entendu
parler de ce débat. Si le gouvernement
souhaite réellement prendre en compte
les attentes de l’opinion publique au
moment de la rédaction du projet de loi,
il doit déployer une campagne de
communication faisant état de ce débat
et incitant les citoyens à exprimer leur
point de vue.

Pourquoi doit-il être décliné en région ?
L’organisation de débats en région est
essentielle pour assurer une implication
large de l’opinion publique. Les citoyens
doivent pouvoir exprimer leur opinion à
propos des orientations données à la
politique énergétique de la France. La
transition énergétique ne se fera pas sans
le développement de solutions prenant
en compte les spécificités de chaque
territoire. La France doit sortir de la
logique selon laquelle le même modèle
peut s’appliquer partout et que les
décisions viennent forcément d’en haut.
Les citoyens et leurs territoires peuvent

Les objectifs de FNE
Notre schéma actuel, obsolète, ne
répond pas aux crises que nous
traversons, ne répond pas à la
raréfaction des énergies fossiles et ne
répond pas au défi du changement
climatique.
La
France,
largement
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dépendante de ressources importées,
épuisables, polluantes et émettrices de
gaz à effets de serre se doit d'imaginer et
de mettre en œuvre un nouveau
modèle.
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nucléaire et anticiper la fin des ressources
fossiles. Pendant toute la durée du débat
et jusqu’au vote de la loi, FNE va plaider
pour la réduction des consommations
d’énergie, la promotion des énergies
renouvelables et notre désintoxication
des énergies du vingtième siècle. »

Pour Maryse Arditi : « Notre société peut
consommer moins et mieux, localement,
recourir
davantage
aux
énergies
renouvelables, préparer sa sortie du

1 http://www.enr.fr/docs/2013141609_CPSON

DAGEIPSOS9Franaissur10favorablesaudvelop
pementdesEnR.pdf

Monotonie des paysages
Journal de la Haute-Marne – 18 Janvier 2013
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A NOTER !

Nouvelle année, nouveau local pour Nature
Haute-Marne!
En raison des travaux en cours dans
le bâtiment de l’ancienne école
Jean Rostand (24 rue des Platanes,
quartier du Cavalier) qui accueillait
le local de Nature Haute-Marne,
nous avons dû déménager à une
nouvelle adresse.
Local NHM
Pas
d’adresse
conventionnelle
mais avec quelques explications on
s’y retrouve : le local est au bout
de l’impasse qui précède la rue
Mareschal sur l’avenue du Général
Leclerc (en direction de Langres).
Si vous souhaitez assister à nos
réunions mensuelles (le deuxième vendredi de chaque mois) envoyez un courriel à
nature.52@laposte.net

Une bonne nouvelle à la
chambre d’agriculture…
Renaud BLANCHET vient d’arriver à la Chambre
d’agriculture de Haute-Marne pour une mission
d’animation et de veille sanitaire en partenariat
avec la FREDONCA (Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles de
Champagne Ardenne) sur un mi-temps.
Son travail consiste à mettre en place des contrats
de lutte intégrée sur le département et en particulier
dans le Bassigny afin d’utiliser des moyens alternatifs Photo Xavier Dumesnil
à la bromadiolone, d’animer les GDON (Groupement de Défense contre les Organismes
Nuisibles) de Haute-Marne et de participer au réseau régional de la FREDONCA. Le but est
de mettre en place des mesures au niveau des pratiques agricoles et du paysage en
favorisant la prédation naturelle du campagnol ou le piégeage mécanique.

Diffusons les « initiatives vertueuses » !
Nature Haute-Marne souhaite susciter l’implication ACTIVE de ses adhérents actuels ou
futurs afin de faire connaitre et développer des initiatives qui aident à la protection de la
nature et de l’environnement (voir article p7). Nous attendons vos témoignages !
Contact : nature.52@laposte.net
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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 bulletin n°141). 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 semble 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 ! En parallèle, nous organisons des réunions de discussion
avec les différents pôles de gestion du Conseil Général, dans le sud (pour l’instant…) hautmarnais.
Contact : Nolwenn Laborde à l’adresse : nolwenn.laborde@laposte.net ou 06.07.28.82.13

Chauves-Souris chaumontaises
Les anciennes carrières souterraines de Chaumont-Choignes
présentent un grand intérêt pour les chauves-souris. On y trouve des
petits rhinolophes, des murins à oreilles échancrées ou des grands
rhinolophes. Le site vient d’être intégré au réseau natura 2000, et le
conservatoire d’espaces naturels est chargé du dossier.
Une réunion à destination du grand public aura lieu le :
vendredi 15 mars à 20h à Chamarandes-Choignes.

Photographies de la page de couverture : Anne Laforest
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