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Edito…
L’avantage d’être coprésident à NATURE HAUTE
MARNE, c’est que deux années sur trois, Il existe
deux autres coprésidents qui écrivent ce fameux
Rapport Moral. Et bien cette année 2008, c’est à
mon tour…d’écrire ces quelques lignes…
NATURE et HAUTE-MARNE ; quand j’ai quitté ma
Sologne, cette Nature en Haute-Marne m’a séduit,
et je n’ai pas voulu copier la plupart de mes
collègues fonctionnaires qui repartent au bout de 3
ans. Non, je suis même devenu plus Haut-Marnais
que bon nombre de Haut-Marnais en sillonnant
toutes les plaines du département, animé par la
recherche d’un oiseau mais aussi par la rencontre
des hommes qui vivent sur cette terre.
Ces petits villages groupés autour des points d’eau,
ces vallées vertes et ces immenses plateaux
forestiers me montraient qu’ici la Nature est forte et
donc riche. Mais voilà plus de 20 ans que je
regarde les Haut-Marnais s’activer. Et je découvre
chaque année un peu plus que les richesses de ce
département, l’eau, la forêt et l’agriculture sont
(bien) malmenées !
Cette année, je vais vous montrer une photo,
(d’actualité ?) il s’agit d’une petite vallée du
plateau tibétain; non je ne vous parlerai pas des
jeux olympiques, mais simplement de cette petite
vallée, à 4000 m d’altitude, qui ressemble à nos
vallées de Haute-Marne. Si, si, il y a des
ressemblances. Dans les vallées, en général, on
cultive les meilleures terres en prenant soin
d’économiser l’eau, qui ne coule que 4 mois par
an, pour récolter ce qui va nourrir cette robuste
population toute l’année. Les maisons sont bâties
dans les coteaux et les chemins épargnent les terres
nourricières. A moins de croire que « la Ville » pourra
tout résoudre … on n’a pas droit à l’erreur ! Sinon,
c’est la mort !
Toute ressemblance avec … est fortuite.
N’empêche que !
…/…
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En 1908, en Haute-Marne, nous étions plus nombreux qu’aujourd’hui ! Et il n’y avait pas de
pétrole, pas d’uranium et on mangeait bio ! Alors aujourd’hui, oui, nous sommes le
premier département de France pour la superficie moyenne des exploitations agricoles (il
y a donc de moins en moins de paysans), nous avons une forêt qui produit toujours plus
de m3 mais souffre d’une exploitation réalisée par des «étrangers» (il n’y a pratiquement
plus de bûcherons haut-marnais, seulement des grosses machines copiées sur le modèle
canadien) et même si nous ne sommes pas autant concernés, nos petits villages imitent
les grandes villes et étendent leurs zones commerciales et autres pavillons sur les anciens
vergers et jardins, là où les anciens cultivaient pommes de terres et oignons pour faire une
soupe ! Il reste de la place me direz-vous ? Il suffirait de reprendre quelques hectares sur la
Forêt car il n’est pas question de toucher à ces vastes champs stériles qui ne nourrissent
que l’agro-industrie. Mon plus grand regret est de voir disparaître ces «friches», ces lisières
qui font le lieu où l’homme trouve sa poésie, elles ont beaucoup souffert de la Politique
Agricole depuis 1992 ; et çà continue !
Voilà bientôt 40 ans que notre association mène son petit bonhomme de chemin, c’est
peut être çà le développement durable sans vouloir aborder tout de suite la décroissance
soutenable ? Bien sûr on pourra toujours nous reprocher de ne pas avoir dit assez fort que
nos réputés hommes politiques se trompent de chemin en voulant jouer « aux grands »
avec cette nature qui a nourri des générations de Haut-Marnais.
A Nature Haute-Marne, on a toujours essayé d’alerter nos « responsables » décideurs, mais
nos remarques ne rapportent pas grand chose. C’est pour cela qu’au moins 3
coprésidents sont nécessaires pour faire survivre notre petite association.
Merci de votre soutien.
Un coprésident de plus en plus fatigué.
Jean-Luc Bourrioux

(Rapport moral présenté au nom des 3 coprésidents. Ce rapport a été voté et approuvé à
l’unanimité lors de l’AG du 26 avril dernier, tout comme le bilan d’activités ci-dessous.)

Bilan d’activités du 18 mars 2007 au 26 avril 2008,
présenté à l’assemblée générale du 26 avril à Chameroy.
Administration
fonctions au sein de Nature HauteMarne, pour des raisons personnelles.
Lorsque Laury nous a annoncé son
souhait de partir au printemps 2007, le
bilan financier du poste a mis en
évidence que les rentrées d’argent
(essentiellement dues aux activités
d’animations scolaires) ne suffisaient pas
à autofinancer le poste.
D’autre part, dans le but de pérenniser le
poste emploi-jeune, NHM avait adhéré
au dispositif d’épargne consolidé (c’està-dire que nous avions accepté le
payement différé d’une partie de l’aide
forfaitaire initiale). Or, ce dispositif prenait
fin en mars 2007.
Après une longue réflexion sur l’avenir du
poste, et devant la difficulté des

Suite à l’Assemblée générale du 18 mars
2007, nous avons procédé à l’élection du
bureau. Etant donné l’absence de
candidat à la présidence, nous sommes
restés sur le même système de coprésidence : Jean-Luc Bourrioux, Romaric
Leconte et Jean-Marie Rollet ont
renouvelé leurs services. Pascal Clément
est toujours notre trésorier et Anne
Laforest continue le secrétariat.
Le Conseil d’administration est composé
de 15 administrateurs cette année, 3
places sont vacantes … ; que les
volontaires se manifestent !
Laury Grenon, embauché en janvier 2005
comme
emploi-jeune
« éco-guide »
« éco-conseiller », a souhaité quitter ses
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bénévoles à accompagner de façon
efficace le salarié, nous avons finalement
considéré que le départ de Laury, qui

correspondait à la fin des aides de l’Etat,
intervenait à un moment approprié.
NHM est donc sans salarié depuis le
printemps 2007.

Education à l’environnement
du village pour visionner le film « Le
blaireau, de l’ombre à la lumière », en
présence de la réalisatrice, Virginie
Boyaval. Cette dernière a fondé
l’association Meles qui a pour but de
protéger le blaireau. Un débat, et une
sortie ont suivi le film. Le débat a été vif,
mais l’espoir était permis puisqu’aux dires
des chasseurs le blaireau n’est pas un
problème en Haute-Marne. Cependant
le Président de la Fédération de chasse
annonce une journée de déterrage du
blaireau en juin prochain… la discussion
s’annonce encore longue. Nous avons
déposé une demande de subvention à
la DIREN pour le financement de cette
projection.
Autres
Comme chaque année, Nature HauteMarne a été présente sur diverses foires,
expositions, et salons, ainsi qu’au Festival
international de la photo animalière qui
se tient à Montier-en-Der. Lors de ces
expositions, nous avons continué à
vendre les nichoirs, fabriqués par l’atelier
Sittelle de l’hôpital Jeanne Mance, sous
la responsabilité de Patrick Demorgny.
Cet atelier a un but thérapeutique
puisqu’il permet la réinsertion de cinq
personnes par an environ.

Animations scolaires
Au cours de cette année, nous n’avons
pas dirigé d’animation en milieu scolaire,
cette activité étant, au préalable,
assurée par le salarié (si on exclut les
quelques rencontres entre les bénévoles
et les scolaires qui ont lieu lors des
expositions comme celle du Festival de
l’AFPAN à Montier-en-Der).
Malgré tout, le travail entrepris par nos
emplois-jeunes successifs n’est pas perdu
puisque le Centre d’Initiation à la Nature
d’Auberive (principale association pour
laquelle Laury était prestataire) vient de
créer, à l’automne dernier, un poste
d’animateur.
Animations tout public
Les balades vertes ont toujours autant de
succès grâce à la bonne volonté d’une
vingtaine de bénévoles. Pascal Legeard,
Philippe Klein et Anne Laforest ont réalisé
la 12ème édition du programme lancée
tout
récemment.
Trois
nouveaux
bénévoles (Adeline Clément, Guillaume
Billod et Aymeric Mionnet) ont rejoint les
anciens, diversifiant encore les thèmes
abordés.
Dans cette nouvelle édition apparaissent
des « débats-rencontres ». L’un a déjà eu
lieu à Bay-sur-Aube en mars dernier :
environ 70 personnes (dont une petite
poignée de chasseurs de la commission
chasse, la DIREN, des adhérents et des
habitants de Bay-sur-Aube), se sont
retrouvées dans la petite salle des fêtes

Depuis plusieurs années, nombreuses sont
les personnes qui demandent encore de
leur fournir le poster « fleurs sauvages de
Haute-Marne » (réalisé entre autre par M.
Albert Kritter).
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(étudiants), Aube (profs), Marne (DIREN,
ONF), ou Nancy (ENGREF).

Nous avons donc eu l’idée de refaire un
poster, sur les Orchidées. Romaric
Leconte s’est chargé de sa mise en
page. Il sortira prochainement et sera
peut-être le premier d’une série à venir
sur la faune et la flore de Haute-Marne.
Stage
Le stage de botanique animé fin mai par
Anne Laforest rencontre toujours un
grand succès ; et cette année Anne a du
refusé une dizaine de personnes ; les 25
participants venaient de différents
départements : Haute-Marne (adhérents
ou
simples
amateurs),
Côte-d’Or

(les participants du stage à Bay-sur-Aube)

Politique environnementale
d’ordures ménagères à incinérer, ce qui
présenterait des intérêts économiques
dus à un transport et à une incinération
moindres, mais surtout, écologiques
puisque l’incinération reste un traitement
polluant. Une pétition à l’initiative de
Tournesols, circule, en faveur de la pesée
embarquée (la taxe payée serait
proportionnelle au poids des poubelles).
NHM a été invitée, en tant que membre
de la Commission Départementale
d’Orientation Agricole, par la Chambre
d’agriculture à la demande du ministère
de l’agriculture, à une présentation de la
Politique Agricole Commune (bilan,
orientations…).
Pierre Badoil a rédigé une lettre au Préfet
pour faire part de la position de NHM sur
ces questions. Il y a notamment rappelé
le fait que les productions ne doivent pas
uniquement
satisfaire
les
besoins
économiques, mais doivent tenir compte
des questions environnementales.

Dans le cadre du Grenelle de
l’environnement, Nature Haute-Marne
s’est jointe à la réflexion régionale du 15
octobre dernier qui s’est tenue à
Châlons-en-Champagne,
rassemblant
plus de 600 personnes dans divers
ateliers. Romaric Leconte et Jaques
Ecosse y sont allés. La discussion a été
riche, les propositions intéressantes, mais
seront-elles appliquées ? A suivre…
En 2006 et 2007, Jacques Ecosse, par
l’intermédiaire de Tournesols a réalisé une
enquête sur les déchets auprès de 9
familles, soit une trentaine de personnes,
qui avaient accepté de peser leurs
ordures ménagères résiduelles. Il ressort
que ces familles rejettent en moyenne 68
kg/habitant et par an, contre une
moyenne
haut-marnaise
de
340
kg/habitant et par an. Jacques a donc
réalisé un tract pour signaler que l’on
pourrait réduire de 80% le tonnage

Protection des espaces et des espèces
Espaces
En 2006, NHM a été sollicitée par
Françoise Monory Démoulin, qui habite
Richebourg et qui s’interrogeait sur la
gestion forestière en forêt d’Arc,
s’étonnant de la quantité de bois coupés
et du nombre de coupes à blanc, faits
que nous avons pu constater lors de
notre visite sur le terrain en décembre
2006.

Nous avons alors consulté, début 2007 le
plan d’aménagement de la forêt
domaniale (1992-2011) afin de pouvoir
alerter l’Office National des Forêts en
connaissance de cause. A la lecture du
document, plusieurs angles d’ « attaque »
étaient possibles : impact paysager,
effets négatifs sur la faune et la flore,
conséquences économiques (sacrifice
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Nature
Haute-Marne
est
toujours
propriétaire d’une partie, et locataire
d’une autre partie de la pelouse de
Courcelles-en-Montagne. Le document
d’objectif du site Natura 2000 qui
englobe cette pelouse sera réalisé en
2008-2009 par le Conservatoire du
Patrimoine Naturel de ChampagneArdenne, en collaboration avec le
bureau d’études GAGEA qui avait déjà
travaillé avec nous sur le document
d’objectif du site de Condes. A l’issue de
ce
document,
des
financements
pourront être octroyés par l’Etat et
l’Europe pour financer l’entretien de ce
site
naturel
(pose
de
clôture,
pâturage…).

d’exploitabilité)
et
risques
naturels
remettant en cause la pérennité d’une
gestion en futaie régulière (tempêtes,
réchauffement climatique…).
Nous avons donc demandé une
entrevue avec l’ONF, qui a eu lieu le 29
juin 2007, sur le terrain.
M. Jacob (directeur d’agence HauteMarne) et M. Camuset (chef des agents
patrimoniaux de l’unité territoriale d’Arc)
ont guidé NHM (Françoise Monory, JeanMarie
Rollet,
Jean-Yves
Goustiaux,
Philippe Pierrot et Romaric Leconte) sur
trois sites qu’ils avaient choisis, sites
présentant des types de gestion
différents. Ils ont fait état des difficultés
techniques qui les limiteraient dans les
possibilités
de
gestion
actuelle.
L’échange a été intéressant, et il a été
convenu que NHM sera associée à la
rédaction du nouveau plan de gestion.

Espèces
Les actions « busard », coordonnées par
Jean-Luc Bourrioux ont été renouvelées
cette année qui fut plutôt excellente,
remontant le moral des bénévoles : 74
jeunes à l'envol ; nombreux sont les
surveillants haut-marnais qui ne savaient
plus que c’était possible dans ce
département. Les dix dernières années
ont bien faillit faire abandonner les plus
tenaces.

Georges Bultel a suspendu son action
« haies de bords de routes » : en raison
d’une restructuration des services du
Conseil Général, nous n’avons plus
d’interlocuteur.
Cependant, au vu des pratiques
couramment entreprises sur les bords de
routes (utilisation d’herbicides, fauches à
répétition avec une hauteur de coupe
très basse, « décapage » des bascôtés…), Romaric Leconte a proposé de
mobiliser les administrateurs et les
adhérents sur la question. Le but est
d’identifier les méthodes de gestion
(quelle méthode, à quelle date, sur quel
tronçon de route ?) de manière à
pouvoir discuter de situations concrètes
avec les services de l’équipement. Que
les volontaires pour créer un groupe de
travail se manifestent…
Romaric a rencontré Chantal Pradines,
de l’association Arbres et Route, pour
discuter de la problématique des
alignements de bords de route, sujet qu’il
paraît intéressant d’inclure dans la
réflexion sur la gestion des bords de
routes.

25 nids ont donc été localisés dont 11
dans les blés et 14 dans l'orge. Ce sont au
moins 102 œufs qui ont été pondus
donnant 80 poussins à l'éclosion. Sur les 74
poussins qui se sont envolés, 69 ont été
munis d’un système de marquage
individuel qui devrait permettre de les
suivre dans les années qui viennent.
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Au cours de ce bilan d’activités, divers intervenants ont présenté leurs actions, ce qui a
permis de nombreux échanges avec le public. Les débats ont porté sur :
- Les expériences de pesée embarquée (intervention de Jacques Ecosse)
- Gestion forestière en forêt d’Arc (intervention de Françoise Monory, Cf. article de
Françoise dans ce même bulletin)
- Bilan de l’année Busards (intervention de Jean-Luc Bourrioux)
- Synthèse des dossiers CODERST (ex CDH) (intervention de Philippe Pierrot) ;
Comme chaque année, Nature Haute-Marne a participé à diverses commissions.
Voici les nouvelles personnes en charge des dossiers :
Commission
Commission départementale de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST)
(ancien CDH : Conseil départemental d’hygiène)
Comité Départemental du Tourisme et du Thermalisme (CDTT)

Titulaire
Philippe Pierrot

Commission de la nature des paysages et des sites (anciennes
commissions carrière, Natura 2000, sites, perspectives et paysages).
Comité Local d’Information et de Suivi du site de Bure

??

Commission Cormorans
Commission d’Information de la BA 113
Commission de désignation des Commissaires Enquêteurs
Commission départementale d’orientations agricoles (CDOA)
Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS)
Commission Pêche du lac du Der
Conseil de développement local Chaumont
Comité consultatif de la Réserve Naturelle de Chalmessin
Comité consultatif de la Réserve Naturelle de l’étang de la Horre
Commission de la prévention des risques et des inondations
Commission locale d’information et de surveillance usine
d’incinération

??
Claude Collin
Michel Goubault
Pierre Badoil
Philippe Pierrot
??
Jacques Ecosse
Jean-Yves Goustiaux
Romaric Leconte
Pas de candidat
Jacques Ecosse

PQPN pour les remembrements :
Soncourt - Vieville
Bourdons
Eclaron
Blaise
Cour-l’Evèque
Leuchey
Saint Broingt

Suppléant(s)

Claude Collin

NHM n’y siège plus

Guy Page
Romaric Leconte
Jean- Marie Rollet

Philippe Pierrot
Philippe Pierrot
Philippe Pierrot
Philippe Pierrot
Philippe Pierrot
Anne Laforest
Philippe Pierrot

Au cours de l’AG, il fut également procédé au renouvellement du tiers des membres
du conseil d’administration ; ce qui a permis de réélire : Patrick Demorgny et Jean-Marie
Rollet et d’élire : Adeline Clément et Philippe Klein.
Après l’apéritif et le repas, les
adhérents ont été invités à rejoindre
Courcelles-sur-Aujon
pour
une
balade sonore animée par Philippe
Klein autour de la musique verte.
Suite à l’assemblée générale
de l’association, les membres du
Conseil d’administration se sont
réunis pour procéder à l’élection
d’un nouveau bureau pour l’année
2008.
-6-
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Conformément aux statuts, le conseil a opté pour le mode de gestion suivant :
Coprésidents :

Bourrioux Jean – Luc (Maison forestière de Blinfey 52110 BEURVILLE)
Leconte Romaric (19, Rue Principale 52210 CHAMEROY)
Rollet Jean – Marie (25, Rue du Capitaine Tassard 52000 CHAUMONT)

Secrétaire :
Laforest Anne (19, Rue Principale 52210 CHAMEROY)
Secrétaire-Adjoint : Legeard Pascal (Grande rue, 52160 LAMARGELLE-AUX-BOIS)
Trésorier : Clément Pascal (9, Rue des CRETS 52000 CONDES)
Les membres du CA sont :
- Monory-Demoulin Françoise (1, rue Cordonnière 52120 RICHEBOURG)
- Bultel Georges (Grande Rue 52110 LESCHERES-SUR-LE-BLAISERON) (Georges a
démissionné depuis, Cf. son courrier de départ dans ce même bulletin)
- Collin Anne-Marie (11, Rue basse 52270 ROCHES-SUR-ROGNON)
- Demorgny Patrick (39, Rue Breuil 52360 NEUILLY-L’EVEQUE)
- Ecosse Jacques (44, Grande Rue, 52000 VILLIERS-LE-SEC)
- Page Guy (55 Avenue Carnot 52000 CHAUMONT)
- Pierrot Philippe (353 Village Pershing 52000 CHAUMONT)
- Clément Adeline (rue Pierre Devignon 52210 COURCELLES-SUR-AUJON)
- Klein Philippe (14, Rue Principale 52210 CHAMEROY)

Georges Bultel
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Rencontre ONF-NHM en forêt d’ARCCHȂTEAUVILLAIN,
Ou comment mieux appréhender une gestion forestière qui nous
apparaît parfois comme calamiteuse.
en Barrois-Châteauvillain ont guidé des
participants de Nature Haute-Marne en
forêt d’Arc sur trois sites présentant des
types différents de gestion forestière.

Petit rappel : la forêt d’Arc-Châteauvillain
est devenue propriété de l’Etat le 15
janvier 1971 pour un montant de 5
milliards et demi de francs de l’époque.
Le propriétaire était alors le Comte de
Paris. C’est donc depuis cette date que
la gestion des 10700 hectares a été
confiée à l’ONF. Les peuplements y sont
d’essences
différentes essentiellement
des chênes, hêtres, charmes.

1° Route du Sentier aux Lièvres :
Située sur plateau calcaire, la forêt ne
dispose pas de points d’eau autres que
des marchats ce qui pose un problème
d’adaptation
aux
changements
climatiques notamment pour les chênes
pédonculés qui ont besoin de beaucoup
plus d’eau que les chênes sessiles. Le
dépérissement des chênes pédonculés
suite aux sécheresses de 1976 et 2003 et
au stress de la tempête de décembre
1999
(50 000m3 perdus en 99) est
important, ils sont abattus et vendus pour
autant qu’ils sont encore rentables.
Actuellement il n’y a pas de régénération
de chêne pédonculé.
Depuis 92 l’objectif porte sur la
production de hêtres : une série de 6800
hectares, une série de chênes pour
environ 1000 hectares, une série
protection production de 500 hectares et
une série culture à gibier de 100 hectares
Actuellement il y a beaucoup de coupe
de taillis : 30 m3/hectare pour la
trituration et moins de 10 m3/hectare
pour le bois d’œuvre,

De 1974 à 1993 environ, après état des
lieux, l’intérêt se porte sur la potentialité
de production de bois et l’intérêt
cynégétique.
En 1970-80 on comptait environ 15 cerfs,
biches et jeunes pour 100 hectares, ce
qui va poser un problème pour la gestion
de la forêt. Les semis seront protégés par
la pose de grillage (début vers 1985) La
régulation se fera avec l’aide des
chasseurs. Actuellement la densité est
passée à 5 pour 100 hectares.

2° Route de la Maison Renaud :
Visite de parcelles qui ont été coupées à
blanc
en
1988
et
plantées
essentiellement en chênes. Une coupe
d’éclaircie est à prévoir dans les 8 à 10
ans à venir de façon à obtenir une futaie
composée de 70% de chênes et 30%
d’essences riches (merisiers, érables,
alisiers).

Les objectifs de gestion forestière ont
évolué et doivent tenir compte à présent
du
changement
climatique,
de
l’évolution de la demande etc …
Le 29 juin 2007, deux représentants de
l’ONF : monsieur Jacob directeur de
l’Agence ONF 52 et monsieur Camuset
responsable de l’unité territoriale d’Arc

3° Route du Gros Feu :
Parcelle 456 en conversion directe
prévue initialement en régénération.
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Les coupes à blanc ont un impact
paysager et des effets certains sur la flore
et la faune.
Le mode de gestion en futaie régulière
est-il encore à privilégier face à la
menace des risques naturels ?

Seuls les gros hêtres avaient été
comptabilisés en 87-88 alors que
l’observation récente a montré des
perches d’essences différentes et d’un
diamètre de 15 à 20 cm.
Une coupe de rajeunissement suffisait.
L’ONF met l’accent sur la nécessité des
observations en forêt par ses agents.
A titre indicatif il y a 7 agents sur ArcChâteauvillain, chacun ayant 2100
hectares à s’occuper.

Autant de pistes de réflexion ouvertes par
cet échange très intéressant qui s’est
conclu par un engagement de la part de
monsieur Jacob d’associer Nature HauteMarne à la rédaction du futur plan de
gestion de l’ONF.
Contact a été pris avec son successeur,
monsieur Gallemant, pour assurer la
continuité de cet échange.

L’équilibre
entre
exploitation
et
production n’est pas toujours facile à
atteindre, les prévisions aléatoires, les
sensibilités différentes des gestionnaires
successifs peuvent conduire à des choix
qui se révèleront préjudiciables sur la
durée en matière économique.

Françoise MONORY-DEMOULIN

Succès pour la projection sur le blaireau
fonctionnement de grands ensembles
paysagers. Une récente note de service
de l’Office National des Forêts explique
que le blaireau « en tant que fouisseur et
en
partie
frugivore,
facilite
la
régénération et la dispersion de certaines
graines. Il peut par ailleurs, comme cela a
pu être démontré dans certains pays
voisins, jouer un rôle important dans la
régulation de pullulation de rongeurs en
forêt ».
Ce ne sont pas les quelques dégâts
causés aux cultures, qui plus est
ponctuels, qui peuvent justifier son
classement dans les espèces nuisibles, ni
servir de prétexte au déterrage (voir plus
loin.)

Beau succès pour l’une des premières
animations proposées par Nature HauteMarne dans le cadre de son programme
des Balades Vertes. Le 8 mars dernier,
environ soixante-dix personnes se sont
retrouvées à Bay-sur-Aube pour assister à
la projection du film « Le blaireau, de
l’ombre à la lumière », en présence de la
réalisatrice, Virginie Boyaval.
Cette dernière a fondé l’association
Meles qui a pour but de protéger le
blaireau, à travers notamment des
études pour mieux connaître cet animal,
et d’actions de sensibilisation. Alors
qu’aux dires mêmes des chasseurs
présents dans la salle, le blaireau n’est
pas un problème en Haute-Marne (l’est-il
ailleurs ?),
pourquoi
de
nombreux
chasseurs et agriculteurs réclament-ils
qu’il soit classé comme nuisible ?
Virginie Boyaval se bat au contraire pour
que le blaireau passe du statut de gibier
à celui d’espèce protégée, comme c’est
le cas déjà dans de nombreux pays
européens (Belgique, Pays-Bas, Espagne,
Italie…). Cette espèce est en effet
considérée dans plusieurs régions comme
indicatrice de biodiversité et du bon
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blaireau en juin prochain. En effet, JeanMarie Huguenin, son président, indique
dans l’éditorial du site internet de la
Fédération des Chasseurs, que cette
journée fera partie des « opérations de
communication » de l’année. Faut-il
rappeler que la période de reproduction
du blaireau s’étale de janvier à début
août ?
L’écart est encore grand entre les
discours et les actes ; ces pratiques d’un
autre âge sont pour nous inadmissibles.

Au vu du débat et de la sortie de terrain
qui ont suivi le film, l’espoir était permis
quand à la situation du blaireau, du
moins dans notre département de HauteMarne. « Etait » puisque, contrairement à
ce qu’avaient laissé entendre les
quelques chasseurs ayant répondu à
l’invitation de Nature Haute-Marne,
comme quoi il n’y avait pas de déterrage
en
Haute-Marne,
la
Fédération
Départementale des Chasseurs a prévu
d’organiser une journée de déterrage du

Déterrage de blaireaux en Haute-Marne :
Copie du courrier envoyé au Maire de Montier, ainsi qu’à 9 autres
communes concernées par le déterrage, et à la Fédération des
chasseurs (aucune réponse reçue à ce jour.)
A Monsieur le Maire de Montier-en-Der
Objet : Journée de déterrage de blaireaux et de renards

Monsieur le Maire,

Nous avons appris qu’une journée de déterrage de blaireaux et de renards devait se dérouler le 21
juin prochain sur le territoire de votre commune.
Nature Haute-Marne s’étonne de la tenue d’une telle manifestation dans la commune qui accueille
chaque année, en plus grand nombre, des amoureux de la nature venus parfois de très loin pour
être les témoins d’un hommage exceptionnel à la nature. Une photo de « mulotage », représentant
un renard roux en train de chasser, a d’ailleurs obtenu le prix du Conseil Général en 2005,
récompensant la meilleure image représentative de la nature dans notre département. Vous
conviendrez qu’il serait mal venu d’accueillir une journée de déterrage dans votre commune !
Cette manifestation est d’autant plus étonnante que Nature Haute-Marne a organisé, en mars
dernier, une rencontre autour du blaireau. 70 personnes, parmi lesquelles quelques chasseurs, se
sont rassemblées pour assister à la projection du film « Le blaireau, de l’ombre à la lumière » de
Virginie Boyaval. Cette dernière a fondé l’association Meles qui a pour but de protéger le blaireau,
à travers notamment des études pour mieux connaître cet animal, et d’actions de sensibilisation.
Alors qu’aux dires mêmes des chasseurs présents dans la salle, le blaireau n’est pas un
problème en Haute-Marne, pourquoi organiser une journée de déterrage de blaireaux ?
Permettez-nous de vous rappeler que dans certains pays (Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie…),
contrairement à la France, le blaireau bénéficie du statut d’espèce protégée. Cette espèce est en
effet considérée dans plusieurs régions comme indicatrice de biodiversité et du bon
fonctionnement de grands ensembles paysagers. Une récente note de service de l’Office National
des Forêts explique que le blaireau « en tant que fouisseur et en partie frugivore, facilite la
régénération et la dispersion de certaines graines. Il peut par ailleurs, comme cela a pu être
démontré dans certains pays voisins, jouer un rôle important dans la régulation de pullulation de
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rongeurs en forêt ». Ce ne sont pas les quelques dégâts causés aux cultures, qui plus est
ponctuels, qui peuvent justifier des déterrages.
Quand au renard, il a lui aussi un rôle à jouer dans la régulation des populations de rongeurs
puisqu’il consomme entre 5000 à 10000 rongeurs par an. L’argumentation des chasseurs qui
consiste à dire qu’il faut éliminer les renards pour stopper la propagation de l’échinococcose
alvéolaire n’a pas de sens.
Rappelons que l’échinococcose, maladie rare mais potentiellement grave, est transmise par un
parasite, un ver qui a besoin de deux hôtes pour se reproduire : sa forme larvaire se trouve dans le
foie de petits rongeurs qui sont alors affaiblis et deviennent une proie facile pour le renard. Les
larves ainsi ingérées se transforment en ver adulte dans l’intestin grêle du renard. Chaque ver (le
renard peut en héberger des milliers) va produire des centaines d’œufs qui seront répandus dans
la nature par les matières fécales du renard. Ces œufs contamineront les rongeurs qui se
nourrissent de petits fruits ou brindilles souillées… et le cycle continue. L’homme peut
accidentellement être contaminé en mangeant des aliments souillés. Les animaux domestiques,
chiens et chats peuvent l’être également s’ils chassent les rongeurs contaminés.
Il est loin d’être prouvé que l’éradication du renard ferait disparaître ou même diminuer la
fréquence de la maladie humaine. On peut avancer, sans grand risque, que cette éradication dans
notre région, aurait même pour conséquence un appel à l’arrivée des renards contaminés venus
d’Europe Centrale (notamment en Bavière, du Tyrol à la Suisse, dans l’Est de la France, en
Autriche et en Allemagne, où se trouve le foyer de la maladie) qui occuperaient la niche écologique
laissée vide.
Quant au campagnol dont la population ne serait plus régulée, il pourrait alors proliférer davantage
et étendre l’aire de propagation de l’échinococcose, sauf si d’autres mammifères carnivores
venaient à occuper la niche écologique du renard et propager à leur tour la maladie humaine.
Après la Saint Barthélemy du renard, il faudrait organiser celle de la belette, du putois et autres
carnivores sauvages, et surtout interdire drastiquement la divagation des chiens et des chats
domestiques. Allons, gardons raison !
Rien ne justifie donc une telle destruction du blaireau, et du renard, qui intervient, en plus
en pleine période de reproduction. Dans les cas où une régulation est nécessaire, en aucun
cas elle ne doit se faire par déterrage qui stresse les animaux pendant des heures et aboutit
à une mort lente dans des souffrances inadmissibles. Il est tout à fait regrettable d’organiser
cette pratique d’un autre âge dans la commune du Festival de la photo animalière et de la nature.
Nature Haute-Marne vous demande donc d’interdire cette manifestation.
Veuillez croire, Monsieur le Maire en l’expression de notre profond respect.
Anne Laforest, pour le Conseil d’Administration
Liste nationale des animaux susceptibles d’être classés nuisibles, une bonne nouvelle en cette fin d’année 2008.
Par arrêté ministériel du 2 décembre 2008, la Belette (Mustela nivalis) et la Martre (Martes martes) sont retirées de la
liste nationale des animaux susceptibles d’être classés nuisibles.
Cette liste ne comporte donc plus que 11 mammifères: Chien viverrin, Fouine, Lapin de garenne, Putois (supprimé puis
rétabli en 2002), Ragondin, Rat musqué, Raton laveur, Renard, Sanglier, Vison d’Amérique ; et 6 espèces d’oiseaux :
Corbeau freux, Corneille noire, Étourneau sansonnet, Geai des chênes, Pie bavarde, Pigeon ramier.
Rappelons que dans chaque département, la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
présidée par le préfet redéfinit une liste départementale à l’intérieur de cette liste nationale.
A lire les réactions des chasseurs extrémistes qui auraient voulu au contraire que le blaireau soit rajouté dans la liste
nationale, nous ne pouvons que constater cette avancée importante pour les protecteurs de la nature, et nous en réjouir.
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Portrait d’un paysagiste jardinier :

GILLES CLEMENT
l’humus,
éviter le bruit des
tondeuses, souffleuses et autres
engins),
économiser
l’eau,
composer avec les pucerons,
chevreuils et taupes.
-conserver un équilibre plastique et
biologique offrant la plus grande
diversité possible à l’étonnement. Le
paysagiste recherche le caractère
esthétique du jardin, en utilisant les
capacités de la nature, suivant les
milieux, au fil des saisons et des ans, à
créer des surprises : des plantes
vagabondes qui surgissent, dont les
stations se déplacent…. S’éloigner des
fausses
idées
de
propreté
et
géométrie. Ce qui est considéré
comme propre hier, est en réalité le
fruit d’une pollution chimique.

Gilles Clément nous a été récemment
présenté en mai, par l’association
« Autour de la Terre » à Saint Loup/Aujon,
lors de la projection du film « Le jardin est
dans le jardinier » qui lui est consacré.
Il apparaît dans son jardin de la Creuse,
jardin en mouvement, véritable friche où
la spontanéité est réelle. Le jardinier peut
lui aussi intervenir, en partenaire avec la
nature, qui lui est sujet d’étude et sujet
d’observation de l’évolution. Ce terrain
est à la source de ses différents travaux et
réalisations, laboratoire naturel.
Gilles Clément, jardinier écologiste
philosophe, a imaginé l’exposition « Le
jardin planétaire » à La Villette, créé une
partie du parc André Citroën, le jardin
du musée du quai Branly, les jardins du
domaine de Rayol (Conservatoire du
littoral), les jardins de Terres Vivantes, les
jardins de l’abbaye de Valloire, les jardins
du château de Blois….

-le tiers paysage, espace délaissé par
l’homme, abandonné à la seule nature
et qui recèle une importante biodiversité
et constitue un
réservoir génétique.
Chaque espace urbain, chaque jardin,
peut inclure une part d’espace non
aménagé,
permettant
l’accueil
spontané de diverses espèces chassées
des espaces occupés par l’homme
Sa théorie met en avant le rôle de
gestionnaire de l’homme face à la
biodiversité,
respectueux
de
cette
biodiversité, fonction qui répond à
quelques principes :
Il
s’agit
de
quitter
les
comportements teintés de volonté
et pouvoir sur la nature. La peur de
la nature
a conduit à des
pratiques paysagères formalistes et
à un constat d’impasse.
Pour Gilles Clément, « Symbole,
architecture et biologie sont les
trois espaces du langage où le
jardin puise et développe son
écriture. La création des jardins
d’aujourd’hui passe par une
nécessaire synthèse entre ces trois

Il envisage les gestes du jardin d’une
manière écologique qui est exprimée par
trois grandes idées directrices :
-le jardin planétaire. Rôle de gestionnaire
de l’homme face à la diversité des êtres
vivants
-le jardin en mouvement.
-utiliser les capacités de la nature
à générer un jardin, observer son
évolution et jardiner avec.
-faire le plus possible avec, le
moins possible contre (respecter
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verts, qui délivre le label, créé par
Ecocert d’espaces verts écologiques. 60
parcs et jardins parisiens ont décroché le
label Eve, le parc Henri Matisse de Lille
aux talus couverts de mélilot blanc, de
plantes indigènes spontanées semées ; à
Villeurbanne, le parc de la Feyssine…
Le parc de la Feyssine qui prolonge le
parc de la Tête d’Or est un « parc
naturel urbain ». On y trouve quelques
originalités : des toilettes sèches, pas
de poubelles car on invite gentiment
les visiteurs à remporter leurs déchets,
une signalétique bien faite qui
sensibilise à la biodiversité, à la qualité
de l’eau de la nappe phréatique… Ici,
l’espace vert est proche de l’espace
naturel… Les jardiniers du lieu ont
d’ailleurs plutôt fait des études de
« gestion de la nature » que des études
horticoles. Ils n’en restent pas moins
« jardiniers ». Ce Parc a reçu la
certification Eve - Espaces Verts
Ecologique en fin 2007

termes, où l’architecture doit se
plier à la symbolique, au langage
historique, et aux connaissances
biologiques actuelles. » Le jardin
est vécu comme lieu de vie, lieu
de la vie.
La conscience des périls qui
menacent la planète amène à
reconsidérer l’aménagement du
jardin. Il dit non au privilège d’une
certaine esthétique, dont le gazon
est le triste symbole, mais oui au
privilège des conditions de milieu
favorisant la diversité et la vie. Viser
à l’économie donc à l’écologie.
Le paysagiste s’accommode des
conditions naturelles, exploite les
matériaux locaux, réduit les transports
et les dépenses d’énergie, inventorie
toutes les manières d’utiliser l’eau avec
discrétion.
Gilles Clément, paysagiste engagé, est
défenseur d’une vision non-violente de
l’aménagement des parcs et jardins,
pour une création humaine responsable
en accompagnement de la nature.
Sa pensée et sa pratique se sont enrichies
d’expériences multiples sur toute la
planète,
qu’il
transmet
par
l’enseignement.
Suite aux formations qu’il dispense, des
projets divers voient le jour menés par des
paysagistes nouveaux :
-verger solaire, alternance de
fruitiers et arbres solaires, la source
d’énergie du domaine est prévue.
-prévisions de lagunages promus
jardins aquatiques, partout où
c’est possible, destinés à recycler
les eaux usées.
-recyclage intégral sur place des
déchets verts : économie de
transport, économie en eau par
l’usage des couvertures végétales
à base de déchets verts.
-non désherbage sur l’ensemble
de la voirie à Rennes

D’autres villes envisagent une gestion
écologique de leurs espaces verts :
Poitiers, Toulouse …
Cette brève rencontre avec Gilles
Clément est à poursuivre par la lecture
de ses ouvrages et la promenade dans
ses jardins. Rencontre qui nous incite à
regarder plus attentivement autour de
nous :
Jardins des particuliers, espaces verts des
villages et villes de Haute-Marne, quel en
est l‘aménagement, une évolution estelle perceptible ?
•

Des idées de lecture accompagnées de
jardins en image :

•
-Clément, Gilles, Jones, Louisa. Gilles Clément :
Une écologie humaniste. Aubanel, 2006.
-Clément, Gilles. Le jardin en mouvement : de la
vallée au jardin planétaire. Sens et Tonka, 2006.
-Clément, Gilles. Le dindon et le dodo : petite
conférence sur le jardin planétaire. Bayard, 2005.

Gilles Clément préside le comité Eve,
composé de professionnels des espaces

Sylvie LAAGE
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RETOUR DE VOYAGE DU CÔTÉ
D’ALÉSIA…,
Région où la pesée embarquée des ordures ménagères n’est plus une
utopie !
Invités le 19 SEPTEMBRE 2008, trois
militants
de
l’association
« T.O.U.R.N.E.SOLS » se rendirent à un
colloque sur le thème de la pesée
embarquée,
organisé
par
la
Communauté de Communes du Pays
d’Alésia et de la Seine (C.O.P.A.S).
Grande fut leur surprise de se retrouver
parmi 250 personnes venues de Côte
d’Or, et de toute la France (Bretagne,
Alsace …) dans la salle des fêtes de
Venarey-les-Laumes. La réunion fut
animée par Patrick MOLINOZ, président
de la communauté de communes.
Cette communauté de communes
fait partie des 18 collectivités de France
qui pratiquent ce concept basé sur la
redevance incitative (les ordures sont
payées en fonction du poids produit par
chaque foyer).
Cette
communauté
est
caractérisée par un tissu essentiellement
rural :
8072 habitants sur 25 communes (24
habitants/km2), 5% d'habitat vertical, 2
déchèteries et 55 points de collecte du
verre.
La situation de départ avant ce nouveau
concept, initié par la C.O.P.AS grâce à la
volonté politique de Mr MOLINOZ et de
ses associés était la suivante (concernant
le poids moyen/habitant et par an):

En
mars
2007
une
lettre
d’information est envoyée à tous les
habitants de la communauté de
communes… En avril, mai des réunions
publiques sont réalisées sur les 25
communes ! 1200 composteurs individuels
sont distribués gracieusement aux 4000
foyers !
La phase test démarre le 2 juillet
2007 pour se terminer le 3 décembre …
En janvier 2008, la phase devient
opérationnelle.
-LE DOUBLE OBJECTIF DE CE PROJET
AUDACIEUX :
-FAIRE PRENDRE CONSCIENCE AUPRES DE
CHAQUE INDIVIDU, DE SON IMPACT
ENVIRONNEMENTAL.
-MAITRISER ET DIMINUER LES COÛTS POUR
LES INDIVIDUS PARTICIPANT A CETTE
ACTION
.
Grâce à ce concept réalisable en tous
lieux, on tend vers :
-la responsabilité des usagers ;
-la récompense des efforts de tri ;
-la limitation de l’enfouissement ou de
l’incinération des ordures résiduelles ;
-la maîtrise et diminution des coûts pour
les habitants.
Ce projet audacieux va dans le
sens des idées de notre association ; ce
vendredi 19 septembre nous ne rêvions
pas nous étions dans une réunion dans
laquelle des élus politiques (qui y croient)
réalisent ce concept de la redevance
incitative à laquelle nous adhérons,
même si tous les problèmes ne sont pas
complètement résolus en particulier dans
l’habitat vertical… (en voie de l’être).

271 kg (en France nous sommes à 360
kg ! et de même en Haute-Marne).
En 2006, la C.O.P.AS se lance dans
cette idée, en allant rencontrer l’initiateur
de ce concept, à savoir Mr Dany
DIETMANN qui gère la communauté de
communes de la porte d’Alsace (la
référence nationale en la matière) !
Ainsi en Avril 2006, un chargé de
mission est embauché…

LES RESULTATS SONT EDIFIANTS :
2006 : 271 kg /habitant/an dont
142 kg d’ordures résiduelles ;
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Euros/an ; si on la sort encore moins
souvent, il est de 26 Euros/an.

2007 : 264 kg/ habitant/an dont
120 kg d’ordures résiduelles ;
2008 : 255 kg/ habitant/an dont
95 kg d’ordures résiduelles
(les ordures résiduelles sont enfouies dans
un centre d’enfouissement technique
distant de 25 km).

NOUS SOMMES EN PRESENCE D’UN
SYSTEME QUI FAVORISE CEUX QUI TRIENT,
GRACE A UNE PETITE PUCE RELIEE A
CHAQUE POUBELLE ET QUI TRANSMET EN
DIRECT
LES
ELEMENTS
POUR
LA
COMPTABILITE !

Au bout de 8 mois les ordures
résiduelles
sont
inférieures
à
100
kg/habitant ; certaines familles qui
compostent ne sortent plus les poubelles
1fois/semaine mais toutes les 2 semaines !

Pour gérer cette action, 8 personnes sont
en C.D.I. , chauffeurs et agents de
collecte compris (la collecte étant gérée
en régie interne).
L’association T.O.U.R.N.E.SOLS proposera
une réunion publique animée par Mr
MOLINOZ dans les mois à venir.

SUR QUELLE BASE EST CALCULEE LA
REDEVANCE ?
-un tarif fixe de 88 Euros par foyer
-un tarif proportionnel à la levée de la
poubelle (0,96 Euros /levée)
-un tarif proportionnel au kg d'ordures
résiduelles (0,30 Euro) ;
par exemple : si la poubelle est sortie
1fois /semaine le coût est de 52

Jacques ECOSSE
Association T.O.U.R.N.E.SOLS
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