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Balades vertes  
en Haute-Marne  

Le programme des animations de Nature Haute-Marne 
www.nature52.org 



 
 

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 ? 
 
 

       Vendredi 6 mars 
COURCELLES-SUR-AUJON 

Conférence 
Permaculture : de quoi parle-t-on ? 
Aaahhh la « permaculture » !!! Difficile de ne 

pas en avoir entendu parler. Mais est-ce si 

simple à comprendre ? C’est l’objectif de cette 

« causerie » : expliciter ce concept et l’illustrer 

à travers les expériences menées dans mon 

jardin : associations de cultures, buttes et 

lasagnes, paillage… et surtout prendre soin du 

sol et de la biodiversité. 

RDV : 18h30 à la Maison de Courcelles 

Rens. : Anne LAFOREST  06 73 37 59 36 
 

Autres dates autour de la « permaculture » : 

 10 avril : conférence « Pollinisateurs » 

 2 mai : visite de jardin 

 19 juillet : arbres et climat 

Dimanche 22 mars 
FOULAIN 

Balade à la billebaude 
C'est l'eau qui fait l'arbre et l'arbre qui fait  

l'eau : de l'importance des arbres dans notre 

"environnement".  

Prévoir bonnes chaussures et équipement 

adapté à la météo. Balade de 10 km environ. 

Prévoir pique-nique. 

RDV : 10h00 devant le restaurant "Le Chalet" 

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

 

 

 

 

 

 

Dimanche 22 mars 
POUILLY-EN-BASSIGNY 

Les sources de la Meuse… 
…ou les premiers pas en Haute-Marne d'un 

grand fleuve européen. 

RDV : 14h00 devant l’église 

Rens. : Joël CLEMENT  06 38 11 80 20 

Cycle « Permaculture » 

 

Plusieurs sorties vous permettront de découvrir le Parc national de forêts. Elles sont marquées par ce signe : 



 
 

Vendredi 27 mars 
CHAUMONT 

Assemblée générale de NHM 
Cette rencontre importante pour la vie de 

l’association est ouverte à toutes et tous. Une 

bonne occasion pour découvrir les actions de 

NHM et échanger avec nous… 

RDV : 20h30 à la Maison des Associations,  

24 rue des platanes à Chaumont 

Rens. : 06 81 00 88 84 

 

Dimanche 29 mars 
DAILLANCOURT – RDV : 9 h devant l’église 

RDV : 9h devant l’église 

Dimanche 5 avril 
DOULEVANT-LE-CHATEAU 

RDV : 9h parking Eurofence, derrière déchèterie 

Initiation à l'écoute et à la 
reconnaissance des chants d'oiseaux  
Lors d'une courte balade d'environ deux 

heures, émaillée de nombreux arrêts nous 

tenterons d'identifier un oiseau en isolant son 

chant de celui des autres.  

Prévoir bonnes chaussures et jumelles.  

Sortie annulée en cas de pluie.  

Nos amis les chiens ne sont pas invités. 

Rens. : Fabrice VINCENT  06  19 27 03 89 

 

 

 

 

 

 

       Dimanche 5 avril 
COURCELLES-SUR-AUJON 

A la recherche des microplastiques 
En collaboration avec l'association "La pagaïe 
sauvage" qui travaille sur le sujet avec le CNRS 
et l'université de Clermont Ferrand, nous 
réaliserons chacun un appareil de prélèvement 
bricolé, le "babylegs", avant d’apprendre à s’en 
servir pour qu’ensuite chacun fasse un 
prélèvement dans un cours d’eau proche de 
chez lui et l’envoie pour analyse au laboratoire. 
L'Est de la France n'est pas encore couvert et 
nous pourrons suivre les résultats sur le site 
internet. D'autres expériences sur place 
permettront de comprendre ce que deviennent 
ces plastiques et les problèmes qu'ils posent.  
Bottes recommandées. Apporter une grosse 

bouteille plastique ou un pot de fromage blanc 

de 1 kg, un couteau, de la ficelle et, si vous 

avez, un collant bébé neuf ou en bon état (pas 

de trous, mailles fines).  

RDV : 15h00 devant la chapelle 

Rens. : Pierre DENIS  03 25 84 41 44 

Et pour poursuivre, rendez-vous à 
18h00 avec Autour de la Terre… 

Sciences participatives 

Des places libres dans votre véhicule ? Vous cherchez une place ? 

Ecrivez à naturehautemarne@laposte.net pour être mis en relation 
Covoiturage  
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       Dimanche 5 avril 
SAINT-LOUP-SUR-AUJON 

"Océans, le mystère plastique"  
Documentaire de Vincent Perazio (2016, 53 
minutes) 
Seulement 1% du plastique déversé dans la mer 
flotterait à sa surface. Où est passé le reste ? 
Des scientifiques se lancent à sa recherche et se 
focalisent sur les micro-plastiques. De petite 
taille, pour la plupart invisibles, toxiques, ils 
abritent un nouvel écosystème : la plastisphère. 
Leurs effets sont méconnus mais menacent 
environnement et santé. Mais où sont-ils ? 
Ingérés par les organismes ? Au fond des 
océans ? Dégradés par les bactéries ?  
RDV : 18h00 à la salle des fêtes 

Rens. : Autour de la Terre  06 64 85 47 34 

 

       Vendredi 10 avril 
CHALMESSIN 

Conférence 
Accueillir les pollinisateurs au jardin  
Un retour d’expérience sur les actions menées 

dans un jardin du Plateau de Langres, et leurs 

résultats… 

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. 

RDV : 18h30 à la Salle polyvalente 

Rens. : Romaric LECONTE  07 86 58 92 44 

 

       Dimanche 19 avril 
AUBERIVE 

En partenariat avec Prosilva  

Atelier « martéloscope »… 
…ou vis ma vie de forestier 
Dans une parcelle de forêt, il s'agira de vous 

mettre dans la peau du forestier pour simuler 

un martelage, autrement dit l'opération qui 

vise à désigner les arbres qui seront coupés. 

L'occasion de comprendre ce qui guide les 

choix du forestier et de visualiser à quoi 

ressemblera la forêt après votre passage. Une 

sortie idéale pour mieux comprendre la forêt et 

sa gestion... 

La balade durera jusqu'à 12h/12h30. Si le 

temps le permet on peut envisager un repas 

tiré du sac.  

RDV : 9h30 sur le parking devant la mairie 

Rens. : Benoît MEHEUX  06 71 56 04 52  

Cycle « Permaculture » 

 

Projection-débat 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Samedi 25 avril 

COURCELLES-SUR-AUJON 

Un monde de renouvelables, ou un 
monde renouvelable ?  
Nous ferons le tour des énergies renouvelables 

de toutes époques le long d’un parcours avec 

étapes menant de Courcelles/Aujon à Vaillant. 

Il s'agira de faire le point sur les avantages et 

inconvénients chiffrés des énergies 

renouvelables actuelles, et aussi envisagées 

pour le futur (électricité, hydrogène) sans 

oublier les économies d'énergie, et leur place 

par rapport aux énergies fossiles. 

RDV : 14h00 devant la chapelle 

Rens. : Pierre DENIS  03 25 84 41 44 

Et pour poursuivre, rendez-vous à 
18h00 avec Autour de la Terre… 

 
       Samedi 25 avril 

VAILLANT – Ancienne Gare 

" L'Homme a mangé la Terre" 
Film de Jean-Robert Viallet (2019, 98 minutes) 
Exploitation des énergies fossiles, révolution 

industrielle, taylorisme, agriculture intensive... 

depuis deux siècles, le progrès et la croissance 

ont durablement altéré l'état de la planète. 

Retour sur la façon dont le monde est entré 

dans l'anthropocène, ère débutée quand les 

activités humaines ont commencé à impacter 

l'écosystème terrestre d'une façon significative. 

Au programme : 

 18h00 : projection 1ère partie du film 

 19h00 : collation partagée 

 20h00 : projection 2ème partie + débat 

Rens. : Autour de la Terre  06 64 85 47 34 

 
Dimanche 26 avril 

CONDES 

Initiation à l'écoute et à la 
reconnaissance des chants d'oiseaux  
Voir explications à la date du 29 mars. 

RDV : 9h00 devant l’église 

Rens. : Fabrice VINCENT  06  19 27 03 89 
 

Projection-débat 



 
 

       Samedi 2 mai 
CHAMEROY 

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. Hé oui, un jardin 

productif, sans traitement et (presque) sans 

désherbage, c’est possible : venez voir nos 

expérimentations et nos résultats (culture sur 

lasagnes, mini-mottes, 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 10 mai 

CONDES 

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

oiseaux. 

RDV : 10h00 devant l’église (fin à 12h) 

Rens. : Joël CLEMENT  06 38 11 80 20 
 
 

Dimanche 17 mai 
BROTTES 

Initiation à l'écoute et à la 
reconnaissance des chants d'oiseaux  

Voir explications à la date du 29 mars. 

RDV : 9h00 à la salle des fêtes 

Rens. : Fabrice VINCENT  06  19 27 03 89 
 
Samedi 23 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 

 
Dimanche 24 mai 

BROTTES 

Initiation à l'écoute et à la 
reconnaissance des chants d'oiseaux  
Voir explications à la date du 29 mars. 

RDV : 9h00 à la salle des fêtes 

Rens. : Fabrice VINCENT  06  19 27 03 89 

  

Cycle « Permaculture » 

 



 
 

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 2020 :  

 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. 

En fonction de votre temps disponible, de vos connaissances et de 

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. 
  


 



 
 

 

 

 

 

 

 

      Samedi 6 juin 
COURCELLES-EN-MONTAGNE 

Quand les pelouses des sources de 
la Suize sont à nouveau pâturées… 
Depuis 40 ans, Nature Haute-Marne œuvre à la 

préservation de ce grand ensemble de pelouses 

sèches, à la fois témoin de pratiques 

ancestrales et réservoir d’une biodiversité 

exceptionnelle. En 2019, grâce aux 

financements « Natura 2000 », les brebis sont 

de retour pour entretenir ces espaces. Une 

bonne occasion pour (re)découvrir ce site 

naturel emblématique et échanger sur le lien 

« Homme-Nature »… 

Au programme : 

 16h30 : visite guidée 

 18h00 : apéro offert par Nature Hte-Marne 

 Poursuite pour ceux qui le souhaitent, par 

pique-nique tiré du sac. 

RDV : 16h30 devant l’église 

Rens. : Romaric LECONTE  07 86 58 92 44 

 

Dimanche 7 juin 
DAILLANCOURT 

Initiation à l'écoute et à la 
reconnaissance des chants d'oiseaux 
 Voir explications à la date du 29 mars. 

RDV : 9h00 devant l’église 

Rens. : Fabrice VINCENT  06  19 27 03 89 

 
Samedi 13 juin 

SOMMEVOIRE 

Continuités écologiques et industrie  
L'activité industrielle peut mettre à mal des 

équilibres écologiques. Nature Haute-Marne 

vous propose de découvrir à Sommevoire une 

tentative de conciliation illustrée par le 

rétablissement d'un cours d'eau : la Voire.  

Des responsables du Syndicat Mixte 

d'Aménagement du bassin de La Voire vous 

présenteront la genèse et la réalisation de cette 

expérience. 

RDV : 9h30 devant l’église Saint Pierre 

Rens. : Christophe DEVIN  07 81 77 11 12 

 

Samedi 13 juin 
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 



 
 

Dimanche 12 juillet 
CONDES 

Les sources du plateau de Treix 
Parcours à vélo. 

RDV : 14h00 devant l’église 

Rens. : Joël CLEMENT  06 38 11 80 20 

 

 

       Dimanche 19 juillet 
ERISEUL 

Plantation d'arbres  
& changement climatique 
La plantation d'arbres en verger, 

agroforesterie, en bord de rivière ou en allées 

d'arbres en bord de route est, avec les forêts, 

un moyen nécessaire pour contrer le 

changement climatique en séquestrant du CO2. 

Nous verrons différents exemples et 

notamment la réalisation de trognes ou arbres 

têtards,  leur intérêt et le chiffrage de la 

séquestration du CO2 ainsi que les actions 

individuelles possibles. De plus c'est l'année des 

trognes ! 

RDV : 17h00 à la bergerie d’Eriseul 

Rens. : Pierre DENIS  03 25 84 41 44 

 
Et pour poursuivre, rendez-vous à 
21h00 avec Autour de la Terre… 

       Dimanche 19 juillet 
SAINT-LOUP-SUR-AUJON – Salle des fêtes 

" Trognes,  
          les arbres aux mille visages" 
Film de Thimotée Janssen (2017, 43 minutes) 
Têtards, téteaux, tronches, rousses, émousses, 

ragosses, tousses, chapoules... Autant 

d’appellations régionales qui désignent les 

trognes, ces arbres d’essences variées dont on 

a taillé la partie supérieure – à l’image des 

légendaires platanes qui bordaient les routes 

du pays depuis Napoléon. Détrônées par les 

mutations de l’agriculture, elles constituent un 

patrimoine biologique et culturel d’une valeur 

inestimable que l’on redécouvre aujourd’hui. 

Au programme : 

 Avant le film : jeux autour des arbres 

 21h00 : projection + débat 

Si le temps le permet, projection en plein air 

Rens. : Autour de la Terre  06 64 85 47 34 

 
Dimanche 30 août 

RECOURT 

Le point triple : démarcation entre 
trois bassins maritimes… 
RDV : 14h00 devant l’église 

Rens. : Joël CLEMENT  06 38 11 80 20  

Cycle « Permaculture » 

 

Projection-débat 



 
 

Samedi 19 septembre 
MONTHERIES 

Brame du cerf & traces d'animaux  
Apprendre à détecter la présence d'animaux 

sauvages à partir d'indices laissés sur leur 

passage. Approcher des petites prairies en 

toute discrétion avant la tombée de la nuit 

pour entendre et peut-être voir des cerfs en 

rut. Nombre limité à 15 personnes. Appareil 

photo autorisé, pas de flash. Parfums à éviter 

RDV : 17h00 sortie dir. Rennepont (fin à 21h) 

Rens. : Jean-Marie BEDEL  06 73 97 75 22 

Mercredi 30 septembre 
LESCHERES-SUR-LE-BLASIERON 

"Rendez-vous avec la Lune" 
Balade crépusculaire permettant de passer de 

la plaine à la forêt, du jour à la nuit, du cultivé 

au sauvage. Marche de 4 à 5 km, sans éclairage 

artificiel… ou presque ! (la lune brillera-t-elle 

moins que les éoliennes ?).  

Prévoir de bonnes chaussures de marche, 

parapluie… 

RDV : 18h00 devant la mairie 

Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX  03 25 04 99 90 

 
 
 
 

Samedi 24 octobre 
FRONVILLE 

La Truffe : drôle de champignon 
"Tantôt fruit du Diable ou don de Dieu, 

organisme indéfini entre l'animal et le végétal, 

naissance d'un rayon de lune ou des sucs de la 

terre, le champignon s'est offert comme un être 

mystérieux" (J. Delmas). Un être discret qui vit 

en symbiose avec quelques arbres…Un 

champignon réservé aux initiés... Tout ce que 

vous avez voulu savoir sur la truffe sans jamais 

avoir osé le demander. Une découverte de son 

milieu sous la houlette de Claude Barbier. 

RDV : 9h30 devant la mairie 

Rens. : Christophe DEVIN  07 81 77 11 12 

 
Mercredi 28 octobre 

AMBONVILLE 

"Rendez-vous avec la Lune" 
Voir explications à la date du 30 septembre. 

RDV : 17h00 devant la mairie 

Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX  03 25 04 99 90 

 
Mercredi 25 novembre 

DOULEVANT-LE-CHATEAU 

"Rendez-vous avec la Lune" 
Voir explications à la date du 30 septembre. 

RDV : 16h00 devant la mairie 

Rens. : Jean-Luc BOURRIOUX  03 25 04 99 90 

D’autres animations pourront être 

proposées. Consultez de temps en 

temps www.nature52.org ou facebook. 



 
 

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. 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.  
 
 
 
 
 

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 

URGENCE Animal en détresse 

CRESREL, Centre de réhabilitation et de sauvegarde de la faune sauvage de Champagne-Ardenne 

06 27 06 56 40  - https://cresrel.org/ 

Tiques et maladie de Lyme, soyez vigilants ! 

Plus d’infos sur : https://www.ameli.fr/assure/sante/urgence/morsures-griffures-piqures/morsure-

tique-maladie-de-lyme-que-faire 

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. : naturehautemarne@laposte.net 
www.nature52.org 
Et sur facebook 
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Membre de : 

Champagne-Ardenne 
Nature Environnement 

Contacts utiles 
 


