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Participer à une Balade Verte avec 

les bénévoles de Nature Haute-

Marne, c’est découvrir la nature qui 

nous entoure, comprendre le 

fonctionnement des écosystèmes, 

prendre part à l’étude des rapaces, 

agir chez soi pour préserver la 

biodiversité… Alors à bientôt ? 
 

 

Samedi 9 mars 
AUBERIVE 

Biodiversité et gestion forestière en 

futaie irrégulière 
La futaie irrégulière est une méthode de 

gestion forestière qui vise à produire des gros 

bois de qualité en s'appuyant sur les 

dynamiques naturelles de l'écosystème 

forestier. Dans le cadre d'un projet de "forêt 

irrégulière école", l'association Pro Silva et 

l'ONF vous proposent de découvrir comment la 

futaie irrégulière tente d'allier écologie et 

économie. 

RDV : 14h30 sur le parking devant la mairie 

Rens. : Benoît MEHEUX 06 71 56 04 52  

      ou Jean-Jacques BOUTTEAUX 06 21 79 86 08 

 

Dimanche 24 mars 
MAISONCELLES puis POUILLY-EN-BASSIGNY 

Remonter la Meuse… 
Une journée au bord de notre fleuve haut-

marnais, et néanmoins européen, qui attire 

tant nos voisins néerlandais. Le matin du côté 

de Clefmont-Bourmont, là où des hommes 

veulent l'étrangler ! L'après-midi à la 

découverte de ses sources, à Pouilly-en- 

Bassigny.  

Participation à la demi-journée possible.  

Prévoir vêtements adaptés à la météo et au 

terrain ainsi que le pique-nique. 

RDV : 10h00 devant l’église de Maisoncelles 

          14h00 devant l’église de Pouilly-en-B. 

Rens. : Jean-Marie COLLETTE 06 28 05 34 44 

            Joël CLEMENT  06 38 11 80 20 

 



 
 

Dans le cadre de À votre santé ! Le Mois de la Santé et de la recherche médicale  

en Grand Est et de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides 
Samedi 30 mars 

 à VAILLANT – Site de l’Ancienne Gare (salle Autour de la Terre) 

Organisé par Autour de la Terre (site internet : centredesrives.org) en partenariat avec Focus Film Grand 
Est, Cinémathèque du Documentaire, Nature Haute-Marne, Régie Rurale, GARE, ACCUSTICA. 
 

Entrée gratuite – Participation libre aux frais 

Réservations repas (10 €) : 06 64 85 47 34 
 

14h00 à 16h00 : Atelier « Jardiner au naturel » avec Anne Laforest (Nature Haute-

Marne) / Exposition (photo-son) dans les serres du jardin Bio de la Régie Rurale 
 

  16h00 : Film « Les Sentinelles » de Pierre Pézerat (2016, 1h40)  
Josette et Jean-Marie étaient ouvriers, en contact avec l'amiante. Paul est agriculteur, malade à cause 

de Monsanto. Henri Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs vies en les aidant à se battre pour que 

les produits toxiques arrêtent de tuer ceux qui travaillent avec. La justice est-elle passée pour les 

responsables du grand mensonge de l'amiante et pour ceux de la catastrophe annoncée des pesticides ? 

Le réalisateur revient sur la lutte de son père, Henri Pézerat, chercheur au 

CNRS, qui a accompagné des ouvriers et agriculteurs, victimes des 

pesticides ou de l’amiante, dans leur recherche de justice. Paul François 

est agriculteur, malade à cause des pesticides. Josette Roudaire et Jean-

Marie Birbès étaient ouvriers, en contact avec l'amiante. Chacun raconte, 

des années 1970 à 2015, les rencontres décisives, l'interdiction de 

l'amiante, l'attaque de Paul contre Monsanto… Mais aussi, le sentiment 

que la justice n'est pas encore passée, ni pour les responsables du grand 

mensonge de l'amiante, ni pour ceux de la catastrophe annoncée des 

pesticides. Henri Pézerat a marqué leurs vies en les aidant à se battre 

pour que ces empoisonnements ne restent pas impunis.  

Ciné-débats 

 

…/… 

 



 
 

Les ouvriers intoxiqués par les pesticides de la coopérative NutréaTriskalia sont le vivant symbole de ceux 

qu'il a défendus toute sa vie : des sentinelles. 
 

Note : Après des années de procédure, Monsanto a été reconnu responsable de l'intoxication de Paul 
François devant la cour d'appel de Lyon en septembre 2015. Cette décision a été annulée en 2017 par la 
Cour de cassation. Le dossier est à nouveau débattu le 6 février 2019. 
 

18h00 : Débat. Présentation d’alternatives aux pesticides, pour le Zéro Phyto dans 

les communes avec Entr’in 52, Défis, la Gare et la Régie Rurale.  
 

19h30 : Dîner (produits bio et locaux) – Tarif : 10 € 
Sur réservation avant le 28 mars : 06 64 85 47 34 

 

  21h00 : Film « En quête des nouveaux herboristes » (2018, 52 minutes) 

     Suivi d’un débat en présence du réalisateur Daniel Schlosser 
Des nouveaux paysans herboristes tentent de faire réhabiliter le métier d'herboriste (dont le diplôme 

fut supprimé en 1941). L'usage des plantes médicinales - qui connaît un véritable engouement- recouvre 

aujourd'hui une réalité hétérogène, parfois sujette à confusion. Pourquoi n'existe-t-il pas de statut 

officiel d'herboriste en France ? Quelles sont les difficultés et motivations de ceux et celles qui ont 

renoué avec l'herboristerie et en font profession ? Paysans-herboristes, médecins phytothérapeutes, 

docteurs en pharmacie, sénateur et députée européenne, défendent un usage libre des plantes 

médicinales en France. 
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Dimanche 7 avril 
AILLIANVILLE 

Mercredi 10 avril 
SAUDRON 

Dimanche 14 avril 
WASSY 

Etude et protection des rapaces 
Un recensement sur des carrés de 5 km sur 5 

km est mis en place au niveau national pour 

mesurer l'évolution des populations de 5 

espèces de rapaces : Milan Noir, Milan Royal, 

Busard Saint-Martin, Busard cendré et Busard 

des roseaux. En Haute-Marne, ces  5 espèces 

sont présentes mais en très faibles effectifs. 

Combien de couples tentent d'y nicher? Des 

sorties d'initiation sont prévues pour tenter d'y 

répondre.  

Circuit en voiture à prévoir avec point d'affût. 

RDV : 9h00 devant l’église 

Réservation et renseignements :  

Jean-Luc BOURRIOUX 03 25 04 99 90 

busard52@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

Samedi 27 avril 
FRONVILLE 

La Marne reprend ses cours…  

       …la formation continue 
Des travaux importants sur la Marne pour 

tenter d'effacer des aménagements anciens 

non moins importants. Des experts livrent des 

explications sans détours au sujet de ces 

méandres investis de nouveau. Et peut-être, à 

observer, des indices de reconquête...  

Bottes conseillées 

RDV : 9h30 à proximité de l'usine SOGEFI (ex-

AMSU), sortie de Fronville direction St-Urbain 

Rens. : Christophe DEVIN 07 81 77 11 12 
 

Dimanche 12 mai 
CONDES 

Une vie de Cincle ! 
Bords de la Marne… A la découverte des 

oiseaux. 

RDV : 10h00 devant l’église 

Rens. : Joël CLEMENT  06 38 11 80 20 

 
  

Initiation 

 



 
 

Samedi 18 mai 
VIEVILLE 

Les Côtes de Roôcourt 
Une balade de 10 km pour observer une nature 

plurielle : minérale, sportive, productive, 

délaissée, cachottière, théâtre de l'expression 

de l'art des jardins et source d'inspiration pour 

apprentis constructeurs. 

RDV : 9h00 sur le parking 50 m derrière l'église 

Rens. : Christophe DEVIN 07 81 77 11 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 19 mai 

LATRECEY 

Découverte des orchidées sauvages… 
Une douzaine  d'orchidées sauvages à découvrir 

sur le Mont de Latrecey puis visite d’un site à 

Sabot de Vénus vers Leuglay en Côte d'Or. 

Se munir de chaussures de randonnée. 

RDV : 14h30 à l’ancienne gare de Latrecey 

Rens. : Jacques ECOSSE  06 83 28 64 95 

Samedi 25 mai                        Tarif : 5 € 
                                                     COHONS 

Organisé par la commune de Cohons dans le 

cadre de la Fête de la Nature 

Découverte de l’Abeille 
Insecte apparu sur Terre il y a plusieurs dizaines 

de millions d'années, l’Abeille nous fascine par 

ses facultés à produire une substance naturelle 

qui enchante notre palais et entretient les 

légendes : le miel. Guillaume Geneste, 

naturaliste, et Bruno Blouet, apiculteur, nous 

éclaireront sur la vie de cet insecte 

indispensable à l’équilibre des écosystèmes en 

nous conduisant à la terrasse des savoirs et sa 

ruche pédagogique. L’abeille mérite toute 

notre attention ! 

Animation payante : inclus dans le tarif visite 

libre ou guidée des Jardins suspendus  

RDV : 16h30 aux Jardins suspendus de Cohons 

Rens. : Guillaume GENESTE  06 08 18 59 97 

 

Samedi 25 mai 
CONDES 

Nuit de la Chouette 
…si les dames de la nuit veulent bien se 

montrer !!! 

RDV : 20h00 devant l’église 

Rens. : Joël CLEMENT  06 38 11 80 20 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/classification-vivant-insecte-2305/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/


 
 

Dimanche 26 mai 
LAMARGELLE-AUX-BOIS 

Arboretum des Charmettes 
Plus de 300 espèces d'arbres et arbustes 

(encore petits) réunis à Lamargelle-aux-Bois, où 

l'accent est mis sur les espèces indigènes, 

dotées de tant de qualités, mais maltraitées 

lors de l'entretien des haies et ignorées des 

jardineries.  

Possibilité de pique-nique sur place dès midi. 

RDV : 14h30 devant l’église 

Rens. : Pascal LEGEARD  06 08 36 95 57 

 
Samedi 22 juin 

FRONVILLE 

Les petits ruisseaux font les grandes 

rivières 
Une balade de 6 km pour observer les 

premières conséquences des aménagements 

réalisés sur un ru comme il en existe tant. Avec 

l'appui d'experts, responsables des réalisations, 

tentons un regard éclairé sur le Sombreuil. 

RDV : 9h30 près de la mairie 

Rens. : Christophe DEVIN 07 81 77 11 12 
 

 

 

 

Dimanche 23 juin     Tarif : 5 € 
                                                     COHONS 

En partenariat avec la commune de Cohons 

Accueillir les pollinisateurs au jardin  
Pour polliniser les nombreux fruits et légumes 

qui garnissent nos tables, il n’y a pas que 

l’abeille mellifère, loin de là ! Saviez-vous qu’il 

existe près de 1 000 espèces d’abeilles 

sauvages en France ? Et c’est sans compter les 

Syrphes, les Papillons et autres petites bêtes 

qui sont essentielles à la vie sur Terre. Alors 

venez découvrir ce monde des insectes, 

comprendre leurs besoins et apprendre 

comment contribuer à leur sauvegarde en les 

accueillant dans votre jardin. 

Après une présentation en salle, nous irons voir 

sur le terrain comment les pollinisateurs sont 

accueillis dans les jardins de Cohons. 

Animation payante : inclus dans le tarif visite 

libre ou guidée des Jardins suspendus  

RDV : 15h00 aux Jardins suspendus de Cohons 

Rens. : Romaric LECONTE  06 73 37 59 36 

  

Causerie 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 29 juin 
CHAMEROY 

En partenariat avec le CAUE de Haute-Marne 

dans le cadre de Visitez un jardin en Hte-Marne 

Permaculture, jardinage bio… le bon 

sens au jardin 
Un après-midi au jardin pour (ré)apprendre à 

faire travailler la nature pour que le jardinier, 

lui, ait le temps de flâner. Et oui, un jardin 

productif, sans traitement et (presque) sans 

désherbage, c’est possible : venez voir nos 

expérimentations et nos résultats (culture sur 

lasagnes, Bois Raméal Fragmenté, paillis divers, 

rotation des cultures, associations de végétaux, 

observation des auxiliaires…). 

RDV : 14h30 sur la place entre la mairie et 

l’église (jardin au 6 rue des Corvées) 

Rens. : Anne LAFOREST  06 73 37 59 36 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 18 août 

RECOURT 

Le point triple : démarcation entre 

trois bassins maritimes… 
RDV : 14h00 devant l’église 

Rens. : Joël CLEMENT  06 38 11 80 20 

 
Dimanche 25 août 

VILLEMERVRY 

Découverte d'un jardin aromatique 
Découvrez un jardin de plantes aromatiques 

ainsi que les abords de l'Herberie de la Tille au 

cœur de ce vallon magnifique et verdoyant. Le 

producteur vous présentera les plantes 

aromatiques et médicinales, leurs vertus, leur 

culture et leur séchage. Dégustation d'infusions 

à la fin de la visite. 

RDV : 14h00 au jardin, à  1km du centre du 

village en direction de Cussey-les-Forges 

Rens. : Xavier DECLOUX  06 80 38 93 51 



 
 

Envie de soutenir Nature Haute-Marne et de donner plus de poids 

aux idées que nous défendons ? Rejoignez-nous en adhérant. 

 

Mme, Mr………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Mél.* : ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Souhaite adhérer à Nature Haute-Marne pour l’année 2019 :  

 Adhésion  individuelle : 12 €  Adhésion familiale : 15 € 

 Don …………………€ 

Paiement :   Chèque  

(à l’ordre de Nature Haute-Marne) 

 Espèces 

 

Signature

 

Bulletin d’adhésion 


 

* Votre adresse électronique ne sera utilisée que pour l’envoi d’informations de NHM.  

Vous disposez à tout moment du droit de rétractation auprès de NHM. 

Nature Haute-Marne 
Maison des Associations - Case 62 - 24 rue des Platanes 52000 CHAUMONT 

 



 
 

Nature Haute-Marne, un outil pour 

toutes celles et ceux qui veulent  

agir pour la préservation de notre 

environnement ! 
 

Inutile d’être spécialiste pour participer à la protection de la Nature. 

Quel que soit le temps que vous avez à consacrer, vos 

connaissances et vos envies, vous pouvez vous impliquer. 
 
Association agréée pour la protection de la Nature fondée en 1969, Nature Haute-
Marne est un outil pour : 
- participer à diverses instances traitant des questions d’environnement 
- aller en justice et faire condamner les destructeurs de la Nature 
- se faire entendre des pouvoirs publics 

Mais aussi pour partager, échanger, faire connaître… et ainsi être partie prenante 
dans la construction d’une relation harmonieuse avec la Nature. 
  


 



 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 1
er

 septembre 
POULANGY 

Poulangy et le bois de ces Dames 
On se baladera dans les forêts de l'ancienne 

Abbaye de Poulangy à la découverte de petites 

vallées perdues dont le Val Moiron, des étangs 

et d'anciennes fermes abandonnées…Bref un 

moment bucolique entre le passé et l'avenir. 

Prévoir bonnes chaussures et pique-nique. 

RDV : 10h00 devant l’église 

Rens. : Jean-Marie COLLETTE 06 28 05 34 44 

 
Dimanche 8 septembre 

CUSEY 

En commun avec les Croqueurs de Pommes 

Comment perpétuer les variétés 

fruitières de nos ancêtres et 

préserver ce patrimoine génétique 

en voie de disparition ? 
Découverte d'un verger de sauvegarde créé en 

1994. Il sera aussi question d'écologie et de 

biodiversité au verger.  

Repas tiré des sacs puis  possibilité de 

poursuivre avec la découverte du site du Creux 

Janin (résurgence, pelouse sèche du coteau de 

Margelle) à Cusey  et terminer par Percey-sous- 

Montormentier (à 4 km, seconde résurgence et 

pelouse du coteau du Moulin) 

RDV : 10h00 sur le parking entre mairie et école   

Rens. : Jean-Pierre KOHLI 06 82 86 45 14   

 
Dimanche 15 septembre 

COURCELLES-SUR-AUJON 

La forêt d'hier à aujourd'hui 
Les forêts évoluent et laissent des traces, dans 

le paysage, de leurs existences passées. Elles 

nous montrent aussi leur futur et le nôtre par la 

même occasion : que pourront-elles devenir 

dans l'avenir ? Balade de 5 à 6 km sur le terrain. 

Bon équipement nécessaire. 

RDV : 14h30 sur la place 

Rens. : Pierre DENIS 03 25 84 41 44 

 

 
D’autres animations pourront être 

proposées dans l’année. Nous vous invitons 

à consulter de temps en temps le site 

Internet et/ou le compte Facebook de 

Nature Haute-Marne pour vous tenir 

informés. 



 
 

Nature Haute-Marne, association de protection de la 

nature créée en 1969, vous propose ce programme de 

sorties, ouvertes à toutes et à tous, et gratuites (sauf 

précision). Venez partager avec nous des moments conviviaux pour 

découvrir la faune, la flore, les paysages qui nous entourent et qui 

font la richesse de notre département.  

 

Contacts utiles 
Besoin de nichoirs, mangeoires et autres abris pour la faune – made in 52 ? 

Contactez l’Atelier thérapeutique SITTELLE : 03 25 87 92 84 - sittelle.chhm@laposte.net 

 

S’informer sur d’autres activités « nature » en Haute-Marne : 

Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive – www.chemindetraverse52.org 

Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne – www.cen-champagne-ardenne.org 

Ligue pour la Protection des Oiseaux – http://champagne-ardenne.lpo.fr 

Nature Haute-Marne 
Maison des Associations - Case 62 
24 rue des Platanes 
52000 Chaumont 
Mél. : nature.52@laposte.net 
www.nature52.org 
Et sur Facebook 
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