
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Edito… 
 
 
Ère de la communication oblige, Nature Haute-
Marne a désormais son site internet : 
www.nature52.org. Outre une présentation générale, 
vous pouvez y télécharger le programme des 
Balades Vertes, les derniers bulletins, et y voir les 
différents positionnements de votre association. 
Egalement quelques liens utiles et bonnes lectures. 
Que les « non connectés » ne s’inquiètent pas, le 
bulletin papier restera (même si nous avons du mal à 
en assurer la régularité…). 
 
Pour continuer sur la « com », Nature Haute-Marne a 
également édité une affiche sur les Orchidées de 
Haute-Marne (voir article plus loin), qui espérons-le, 
contribuera un peu à la prise de conscience 
collective. 
 
Nous ne sommes pas encore d’aussi bons 
communicants qu’EDF, Total et compagnie, mais on 
s’améliore… 
 

Romaric Leconte 
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Bilan d’activités (27 avril 2008 au 04 avril 2009) 
Présenté lors de l’Assemblée générale du 4 avril 2009 à Richebourg 
 

Administration 
 
Suite à l’Assemblée générale du 27 avril 
2008, 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 co-
présidence : 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. Pascal 
Legeard, déjà administrateur a rejoint le 
bureau puisqu’il a été élu secrétaire 
adjoint. 
 

Le Conseil d’administration a été 
composé de 16 administrateurs cette 
année contre 15 l’année dernière. En 
effet, nous avons eu une démission et 
deux arrivées : Georges Bultel a souhaité 
cesser ses activités au sein de 
l’association (cf. Bulletin du 4ème 
trimestre 2008), Adeline Clément et 
Philippe Klein ont intégré le conseil 
d’administration suite à leur élection en 
avril 2008, lors de la précédente 
assemblée générale. Il reste donc 2 
places vacantes… que les volontaires se 
manifestent ! 

 

Education à l’environnement 
 
Animations scolaires 
Si l’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, 
nous n’avons pas dirigé d’animation en 
milieu scolaire, cette activité étant, au 
préalable, assurée par le salarié. Ce ne 
sont pourtant pas les sollicitations qui 
manquent. Nous renvoyons toutes les 
demandes de ce type vers le Centre 
d’Initiation à la Nature d’Auberive, 
constitué d’animateurs nature diplômés.  
 
Animations tout public  
Les balades vertes ont toujours autant de 
succès grâce à la bonne volonté d’une 
vingtaine de bénévoles. Quelques 
nouveaux animateurs apparaissent dans 
le millésime 2009. Pascal Legeard, 
Romaric Leconte et Anne Laforest ont 
réalisé la 13ème édition du programme 
lancée tout récemment. Cette année 
Nature Haute-Marne fête ses 40 ans. Pour 
l’occasion, nous avons choisi un thème 
d’actualité, aux conséquences de plus 
en plus visibles : les pesticides. En plus des 
sorties de terrain habituelles, 
conférences, films, et débats sont au 

programme, diversifiant encore les 
activités proposées. 
 
La première projection dans le cadre des 
40 ans a eu lieu au lycée agricole de 
Choignes qui avait accepté de nous 
louer son auditorium pour l’occasion, 
signe que les formations agricoles 
commencent à s’ouvrir aux 
problématiques environnementales. Vif 
succès puisque la projection du film 
"Disparition des abeilles, la fin d'un 
mystère", en partenariat avec 
l’association Autour de la Terre, a attiré 
200 personnes environ.  
Etaient invités les administrations 
(Direction Départementale de 
l'Agriculture, Direction Régionale de 
l'environnement, Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales), la Chambre d'Agriculture, les 
Syndicats agricoles (FDSEA, 
Confédération Paysanne, Jeunes 
Agriculteurs) et autres acteurs du monde 
agricole (Groupement des Agriculteurs 
Bio), les apiculteurs professionnels et les 
associations d'apiculteurs... 
Le débat qui a suivi a essentiellement 
tourné autour des conséquences des 
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pesticides sur la disparition des abeilles, 
les agriculteurs qui se sont exprimés étant 
d’accord pour dire que les apiculteurs et 
les agriculteurs ne doivent pas s’opposer 
mais travailler la main dans la main. 
Effectivement, les cultures ont besoin des 
abeilles et autres insectes pollinisateurs.  
Malheureusement, comme l’a souligné 
un participant, nous ne sommes que des 
lanceurs d’alertes, les décideurs étant les 
législateurs et les lobbys. La balle est dans 
leur camp. 
 
Formation 
Le stage de botanique (animé par Anne 
Laforest) a été renouvelé en 2008. Il a 
rassemblé 27 personnes venues de Côte 
d’Or, Meurthe-et-Moselle, Aube, Marne 
et Haute-Marne : des adhérents, des 
étudiants, des professeurs de SVT, des 
employés de la DIREN et de l’ONF. Les 
stagiaires ont travaillé en autonomie le 

samedi sur la détermination des familles. 
Le samedi soir, le dîner-projection-
rencontre avec Autour de la Terre a attiré 
130 personnes à la salle des fêtes de 
Saint-Loup sur Aujon, venues regarder un 
film sur les jardins en mouvement de Gilles 
Clément, puis écouter Gérard Prolonge 
parler de son jardin (techniques culturales 

biologiques, variétés anciennes…) et 
déguster le repas à base de plantes 
sauvages. Le dimanche, une randonnée 
leur a permis de découvrir les différents 
milieux et les espèces qui les 
accompagnent. Ce fut également 
l’occasion de parler de l’utilisation des 
plantes. 
 
Autres 
Comme chaque année, Nature Haute-
Marne 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 la vente 
des produits fabriqués par l’atelier Sitelle 
de l’hôpital Jeanne Mance, sous la 
responsabilité de Patrick Demorgny. En 
plus des nichoirs et mangeoires qui ont 
toujours autant de succès, l’atelier a 
diversifié ses productions et propose 
maintenant des puzzles et des stylos en 
bois tourné. Cet atelier a un but 
thérapeutique puisqu’il permet la 
réinsertion de cinq personnes par an 
environ. 
 
Le poster sur les Orchidées vient de sortir. 
Romaric Leconte s’est chargé de sa mise 
en page. Il est peut-être le premier d’une 
série à venir sur la faune et la flore de 
Haute-Marne. 
 
Deux bulletins seulement sont sortis en 
2008. Il est en effet lourd et difficile de 
rassembler suffisamment d’articles pour 
alimenter les bulletins. Toute participation 
sera la bienvenue (brèves, compte-rendu 
de sorties, coups de gueule…). 
 

 

Politique environnementale 
 
Jean-Marie Collette a été coopté en mai 
dernier, ce qui lui a permis de prendre en 
charge le dossier « pollution de Fresnes 
sur Apance » : un article paru dans le 
JHM au printemps 2008 signalait une 
pollution touchant un cours d’eau sur 
plusieurs kilomètres. Jean-Marie est allé 
constater la mort de centaines de 

poissons et de dizaines de grenouilles 
rousses dans le ruisseau de la Ferrière. 
L’origine de la pollution reste incertaine 
puisque la gendarmerie n’est pas 
habilitée pour faire des prélèvements et 
que l’ONEMA (Office National de l’Eau et 
des Milieux Aquatiques, qui est 
l’organisme technique de référence sur 
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la connaissance et la surveillance de la 
qualité des eaux) a été prévenu trop 
tard. La pollution aurait pour origine le 
débordement d’une citerne, contenant 
du Round up flash ou du lindane, à 
Ainvelle dans les Vosges (environ 10 km 
de Fresnes-sur-Apance). Rappelons que 
le lindane est un insecticide interdit en 
France depuis 1998. 
Jean-Marie n’a pas pu obtenir le procès 
verbal puisque la gendarmerie lui en 
refuse l’accès. Nous tentons de l’obtenir 
par notre avocate. La Fédération de 
pêche et la Communauté de communes 
ont porté plainte. L’affaire qui a été 
envoyée au parquet d’Epinal est à suivre. 

La Haute-Marne fait partie des 20 
départements pressentis en juin dernier 
pour accueillir les déchets radioactifs dits 
de faible activité, à vie longue (FA-VL). 10 
communes haut-marnaises se sont 
portées volontaires, ou plutôt leurs 
conseillers municipaux qui n’ont eu que 4 
mois pour prendre une décision qui 
engage leur commune pour des 
centaines de milliers d’années. 
Seulement voilà, leurs concitoyens  
refusent d’être candidats, certains 
récusent même les délibérations prises.  
(voir article plus loin). 

 

Protection des espaces et des espèces 
 
Espaces 
En 2006, NHM a été sollicitée par 
Françoise Monory Demoulin, 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 première 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 
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 Haute-
Marne) et M. Camuset (chef des agents 
patrimoniaux de l’unité territoriale d’Arc) 
ont guidé NHM (Françoise Monory, Jean-
Marie 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 avait 
été convenu que NHM serait associée à 
la rédaction du nouveau plan de gestion.  
A la suite du départ de M. Jacob, 
Françoise a envoyé un courrier en avril 
2008 à M. Gallemant, successeur de M. 
Jacob, pour s’assurer de la suite. Sa lettre 
est restée sans réponse, tout comme son 
courrier de rappel datant de l’automne 
dernier. A suivre… 
 
Aux vues des pratiques couramment 
entreprises sur les bords de routes 
(utilisation d’herbicides, fauches à 
répétition avec une hauteur de coupe 
très basse, « décapage » des bas-
côtés…), Pascal Legeard a envoyé un 
courrier à la DDE signalant la présence 
de plusieurs orchidées sur un bord de 
route du côté de Lamargelle. Il y signale 
que les fauches à répétition et le fait de 
racler le sol constituent des menaces 
pour la biodiversité. A ce jour, il n’a pas 
eu de réponse. 
L’Université de Bourgogne a été reçue, 
comme tous les ans, à Auberive par le 
Centre d’Initiation à la Nature et le 
Conservatoire du patrimoine naturel. 
Cette année, le thème qui a été proposé 
aux étudiants concerne la gestion des 
bords de routes, bords de chemins sur un 
territoire restreint et bien délimité 
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(plateau de Langres, sur les communes 
de Brennes-Flagey-Orcevaux). Le travail 
des étudiants était de cartographier les 
bords de routes présentant un intérêt, 
rencontrer des naturalistes pour recueillir 
leurs idées, discuter avec les élus et le 
Conseil Général pour comprendre les 
problèmes techniques. 
La réutilisation de leur production pour 
poursuivre le travail entrepris par Georges 
Bultel reste à faire. 
 
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 est en cours de 
réalisation par le Conservatoire du 
Patrimoine Naturel de Champagne-
Ardenne (Romaric Leconte), en 
collaboration avec l’association GAGEA 
(Bernard Didier) 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…). 
 
Espèces 
Les actions Busards, coordonnées par 
Jean-Luc Bourrioux ont été renouvelées 
cette année. 
2008 n'aura pas été l'année espérée. Le 
nombre de couple reste stable par 
rapport à 2007 ; ce serait rassurant ? 
Même s'il faut oublier les effectifs des 
années 1990.  Par contre, les proies 
(grillons, campagnols et sauterelles) ont 
fait défaut et les couples n'ont donc pas 
pu mener à bien l'élevage des poussins. 

La météo n'a pas aidé les rares 
surveillants qui s'acharnent chaque 
année à retrouver ces quelques couples 
que le département compte encore.  
Pour combien de temps ? 
 
En mars 2008, nous avons projeté le film 
« Le blaireau, de l’ombre à la lumière », 
en présence de la réalisatrice, Virginie 
Boyaval (fondatrice de l’association 
Meles qui milite pour la protection du 
blaireau). Le débat qui avait suivi entre 
les naturalistes et les chasseurs laissait 
entrevoir de l’espoir puisqu’aux dires des 
chasseurs présents, le blaireau n’est pas 
un problème en Haute-Marne. 
Cependant, quelques mois après, nous 
apprenions, par le JHM, que le Président 
de la Fédération de chasse annonçait 
une journée de déterrage du blaireau et 
du renard. Anne Laforest a alors envoyé 
un courrier aux maires des neuf 
communes concernées par cette action, 
demandant l’interdiction de cette 
manifestation. Nous n’avons reçu aucune 
réponse. 
Cette année, ayant appris que la journée 
de déterrage aurait lieu à nouveau en 
juin 2009, Etienne Clément a lancé une 
pétition commune LPO-Nature Haute-
Marne. Nous espérons que le Préfet 
interviendra. Si ce n’est pas le cas, la 
masse de signatures sera au moins un 
appui pour des articles de presse. 
La discussion entre chasseurs et 
naturalistes s’avère encore longue. 
D’autant plus longue que la belette et la 
martre viennent d’être réintroduits dans 
la liste nationale des espèces susceptibles 
d’être nuisibles ; ce par arrêté du ministre 
de l’ (anti ?)écologie. 

Commissions 
 

Comme chaque année, Nature Haute 
Marne a participé à diverses 
commissions, parmi lesquelles :  
- Commission départementale de 
l'environnement et des risques sanitaires 
technologiques (CODERST) 

- Commission de la nature, des paysages 
et des sites 
- Commission départementale 
d'orientations agricoles (CDOA) 
- Conseil départemental de la chasse et 
de la faune sauvage (CDCFS) 
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Cycle sur les pesticides : bilan 
 

Dans le cadre de son 40ème 
anniversaire, Nature Haute-Marne a 
organisé un cycle de conférences, 
projections, débats, rencontres sur le 
thème des pesticides. En cette fin 
d’année, l’heure est au bilan, et nous 
pouvons dire que le succès a été au 
rendez-vous avec un total de 500 
personnes ayant assistées aux diverses 
manifestations. Preuve d’une prise de 
conscience ? 
 
Plusieurs évènements ont eu lieu entre 
mars à juin 2009 : 

• 13 mars – Lycée agricole de 
Chaumont : Projection du film 
« Disparition des abeilles, la fin d’un 
mystère » de Natacha Calestrémé, en 
partenariat avec l’association Autour 
de la Terre, suivie d’un débat. 

Environ 200 personnes ont assisté à cette 
projection, en présence notamment 
d’exploitants agricoles et d’apiculteurs 
qui ont pu enrichir le débat. 

• 4 avril – Salle des fêtes de 
Richebourg : Conférence de Jérôme 
Van der Putt, auteur de « Vin bio, 
mode d’emploi ». 

Une quarantaine de personnes ont pu 
s’informer sur les différences entre vin 
conventionnel, vin « bio » et vin naturel, 
de la culture du raisin à la vinification. 
Une réflexion sur notre rôle de 
consommateur jumelée à un moment 
convivial avec une dégustation de vins 
« naturels ». 

• 18 avril – Théâtre de Langres : 
Conférence de François Veillerette,  

Plus de 200 personnes ont assisté à cette 
conférence-débat de François Veillerette 
auteur de « Pesticides, le piège se 
referme » et « Pesticides, révélations sur 
un scandale français » (que nous vous 
conseillons vivement de lire), et président 
du MDGRF (Mouvement pour le Droit et 
le Respect des Générations Futures). 

• 14 juin – Jardins d’insertion de la Régie 
Rurale du Plateau à Vaillant : 
Animation sur le thème du Jardinage 
biologique, en partenariat avec la 
Régie Rurale. 

Une soixantaine de personnes ont 
participé à cette demi-journée, 
l’occasion de valoriser le travail de la 
Régie rurale et de s’informer sur les 
techniques du jardinage biologique. 

 
L’objectif étant de susciter le débat sur 
une problématique touchant la santé 
publique, la préservation de 
l’environnement et du cadre de vie, 
l’agriculture…, les acteurs concernés 
(monde agricole, apiculteurs, jardiniers, 
élus…) ont été invités par courrier à 
participer à ces évènements pour enrichir 
le débat et apporter leurs points de vue. 
 
Nature Haute-Marne tient à remercier le 
Conseil Général de Haute-Marne, le 
Conseil Régional de Champagne-
Ardenne et la Direction Régionale de 
l’Environnement pour leur soutien 
financier. Et merci aux différents 
intervenants pour la qualité de leur 
prestation. 
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Déchets nucléaires :  
pourquoi les mettre bien profond ?! 
 
 
1% ? Non, ce n’est pas le taux d’inflation 
en 2008 ! 
1% ? Non, ce n’est pas le taux de 
croissance attendu pour 2009 ! 
1% ? Ce n’est pas seulement la part de 
l’alouette dans le pâté éponyme ! 
1%, c’est la proportion des communes 
françaises candidates à accepter un (ou 
des) futur centre d’enfouissement de 
déchets nucléaires. Un de plus… 
 
En effet, plus de 3000 communes ont été 
pressenties en juin dernier pour accueillir 
(sic) des déchets dits de « faible activité à 
vie longue » (FA-VL) dans 20 
départements (cf. le Journal de la Haute-
Marne du 25/06/08). 3115 communes 
exactement, au sous-sol idoine constitué 
principalement d’argiles. Officiellement. 
A y regarder de plus près, la plupart sont 
situées dans le quart nord-est de la 
France, dont la Haute-Marne. Hasard ? 
On peut en douter quand on sait que 
certains sont aussi des départements en 
voie de dépopulation rapide, donc aux 
ressources en berne, et à la population 
vieillissante. Une sorte de ventre mou…, 
en argile… 
150 maires haut-marnais ont donc été 
directement contactés, individuellement, 
par la préfecture. A charge pour eux de 
prendre une décision, par délibération 
de leur conseil municipal, avant le 31 
octobre 2008. Rapide ! 
 
Rectifions tout de même : les conseils 
municipaux donc, censés représenter 
l’ensemble de leurs concitoyens. C’est la 
démocratie. 
Seulement, il y a parfois un hic, un grain 
de sable ! Plusieurs maires favorables ont 
été interpellés, et la délibération récusée, 
par une majorité de leurs ouailles, 
opposées à l’enfouissement de ces 
déchets sous leurs pieds. Et hors de leur 
approbation.  

Car ce sont les maires et leurs conseillers, 
c'est-à-dire une poignée de personnes, 
qui ont l’énorme responsabilité de 
prendre une décision qui engage la 
commune pour des centaines de milliers 
d’années. Rien moins ! 
 
 
Une fois de plus se posent les mêmes 
questions (de fond !) concernant cet 
aspect peu reluisant  de notre société de 
consommation énergivore. 
Tout d’abord la question technique : que 
faire de nos montagnes de déchets, que 
nous produisons depuis plus de 40 ans 
sans trop nous soucier de leur devenir 
(déchets ménagers, industriels banals, 
carcasses diverses, pneus, matières 
synthétiques, plastiques, chimiques…). 
Et depuis quelque temps déjà, des 
déchets issus des activités nucléaires 
(militaire, civile, hospitalière…). Et 
maintenant de l’appareil de production 
nucléaire lui-même, c'est-à-dire les 
carcasses de bétons irradiés des 
centrales électriques. Un taux de 
croissance vertigineux en perspective, 
qui oblige à ouvrir des trous un peu 
partout. 
 
S’imagine-t-on les volumes et les masses 
de matériaux  dont il faut se débarrasser 
(les ordures ménagères, à côté, c’est 
presque une partie de plaisir) ? La France 
compte plus de 50 réacteurs nucléaires 
sur son territoire métropolitain, dont 
plusieurs sont ou arrivent en fin de vie (!). 
Que va-t-on en faire ?? Et on n’a pas le 
droit de parler du matériel militaire. 
Sans compter les incertitudes, à l’échelle 
des millions d’années, qui pèsent sur les 
risques réels de contamination de toutes 
sortes. Certains scientifiques sont 
rassurants, d’autres sont franchement 
pessimistes sur les effets à très court 
terme. Ne doit-on pas, quand des 
divergences aussi profondes existent ainsi 
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entre spécialistes de même 
compétence, appliquer à tout le moins le 
principe de précaution. Qui n’est pas 
l’immobilisme, comme d’aucuns veulent 
le faire croire, mais qui consiste à 
apprendre aux enfants à bien regarder 
de chaque côté de la rue avant de 
traverser. 
Nous ne pouvons pas éternellement 
rester sur le même trottoir, les deux pieds 
dans le même sabot ! Alors, désabotons-
nous, et traversons les yeux grands 
ouverts. 
 
Revenons dans notre belle Haute-Marne, 
ou tout à côté :  
En 1992 démarrait le centre de stockage 
de Soulaines-Dhuys, à notre porte 
auboise (capacité : 1 million de m3), puis 
à côté, Morvilliers (600 000 m3). La porte 
lorraine est encore dans les études, à 
Bure, pour un enfouissement à grande 
profondeur (- 500m). N’oublions pas aussi 
la porte bourguignonne, à Valduc, en 
Côte-d’Or (site militaire). 
 
Pour ne pas être en reste, ce sont donc 
10 mairies qui, à ce jour, seraient 
candidates : plus de 6% ! Même nombre 
pour l’Aube. La Marne et la Meuse sont à 
6 communes chacune, les Vosges 3, la 
Moselle 1 (chiffres officieux).  
Tout ceci se passant dans une sorte 
d’indifférence qui ne laisse pas 
d’inquiéter. (Nous tenons cependant à 
saluer le Journal de la Haute-Marne qui a 
su relayer l’information depuis plusieurs 
mois). 
 
Une autre question, de dimension 
éthique, se pose alors : 
-Des mairies prennent, presque dans le 
secret, des décisions engageant l’avenir 
de leur commune pour des centaines de 
milliers d’années, au bas mot. 
-Quand leurs concitoyens sont consultés 
sur la décision à prendre, ils refusent 
d’être candidats. 
-Certains récusent même ouvertement 
les délibérations prises (cf. JHM du 
08/02/09 par exemple). 
Peut-on dans ces conditions parler 
encore de démocratie ? Et de 
démocratie participative ? 

Depuis sa mise en place, l’industrie 
nucléaire, militaire puis civile, est un sujet 
tabou en France. Corinne Lepage, 
ancienne ministre de l’Environnement, a 
déclaré dans l’émission de FR3 : « Pièces 
à conviction » du 11 février dernier : « En 
matière nucléaire, les grands choix sont 
faits par le Président de la République ». 
Mais le problème, insoluble et 
incontournable, de ces déchets fait 
remonter à la surface de l’opinion 
publique la question de leur production. 
 
Nous osons le dire, la France, malgré 
quelques miroirs aux alouettes, n’a 
toujours pas le courage d’ouvrir la boîte 
de Pandore radioactive. Le nucléaire 
n’est pas l’industrie du jouet, et sa 
question n’a même pas fait partie des 
débats du fameux « Grenelle » : édifiant ! 
 
Nature Haute-Marne demande donc un 
moratoire concernant les décisions prises 
par ces quelques communes, sachant 
que leurs motivations sont avant tout 
d’ordre financier (autre question qui pose 
problème…) 
 
Nous reprenons à notre compte les 
conclusions de l’association  Cedra, et 
du Réseau « Sortir du nucléaire », 
contenues dans la « Plate-forme de 
principes communs sur les déchets 
radioactifs » publié dans Sortir du 
nucléaire n° 41 de février 2009, page 15 : 
 
«  Considérant que : 
 

• la filière nucléaire produit à toutes 
ses étapes des déchets et des 
rejets radioactifs, qui sont 
dangereux pour la santé et 
l’environnement pendant des 
millénaires ; 

• les déchets radioactifs sont en 
réalité notoirement ingérables ; 

• les décideurs, industriels et 
politiques, nient cette réalité, ne 
respectent pas ou contournent les 
lois et les normes applicables, et 
sont juges et parties, faute de 
contre-expertises indépendantes 
financées sur des budgets publics. 
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Il faut impérativement : 
1) Arrêter de produire des déchets 

radioactifs. 
2) Arrêter d’extraire le plutonium. 
3) Ne créer aucun nouveau site de 

stockage de déchets. 
4) Exclure tout enfouissement de 

déchets en grande profondeur. 
5) Entreposer les déchets sur site  

pour limiter les transports de 
matières radioactives. 

6) Placer la filière nucléaire sous le 
contrôle d’organismes réellement 
indépendants de celle-ci. 

7) Subordonner la stratégie globale 
de démantèlement des 
installations nucléaires aux 
conclusions d’un débat public 
national préalable. 

8) Inclure les mines d’uranium, pour 
la plupart laissées à l’abandon, 
dans la stratégie globale de 
démantèlement des installations 
nucléaires. » 

 
 
En conclusion, il est toujours agréable 
pour nous, Société de protection de la 
Nature, et pour tous les habitants de 
cette planète, notre Terre, de redire cette 
pensée de Saint-Exupéry, homme actif 
oh ! combien, mais également poète : 
«  Nous n’héritons pas de la Terre de nos 
parents, nous l’empruntons à nos 
enfants ! » 
 

Jean-Marie Collette 
 

 
 
 

Les (mauvais !) Usages 
 
C’est dans une partie de la forêt de 
Chateauvillain, dénommée « les Usages », 
que j’ai découvert, au printemps dernier, 
une plantation d’érables sycomores en 
très mauvais état. 
Bien des arbres, sur plusieurs hectares, 
étaient « étranglés » dans une boîte 
initialement prévue pour les protéger de 
l’appétit des biches, chevreuils etc. Les 
liens maintenant cette protection 
devenue trop étroite auraient du se 
rompre sous l’effet de l’accroissement de 
l’arbre, or il n’en était rien.  

L’aspect de certains arbres pourrissant  
dans leur boîte dénonçait non seulement 
un manque de suivi de la plantation mais 
aussi un gâchis financier en matière 
d’investissement et de récolte future. 
De plus, de nombreux débris de boîtes en 
plastique jonchaient le sol, en l’absence 
de bio-dégradabilité. 
 
A la suite du courrier adressé par Nature 
Haute-Marne au directeur de l’Agence 
ONF de Haute-Marne et au  responsable 
de l’unité territoriale concernée, ce 
dernier a diligenté une équipe afin de 
« libérer » les arbres entravés et ramasser 
les débris de boîtes. 
 
A ce jour les Usages respirent et pourront 
sans problème intégrer le cœur du Parc 
Naturel National si la question vient à se 
poser…, là où nos amis de l’ONF auront à 
cœur de respecter les « bons » usages. 
 

Françoise Monory-Demoulin 



NHM, Nov. 2009 

- 10 - 

 

Parc National  
« entre Champagne et Bourgogne » 

 
Durant le printemps 2009 nous apprenions 
par la presse, non sans surprise, qu’une 
partie du sud Haute-Marne était pressenti 
pour être classé « Parc National ».  

 
Résultat du fameux Grenelle, ce parc 
visant les forêts feuillues de plaine doit 
compléter le réseau des parcs nationaux 
existants essentiellement localisés en 
montagne et Outre-mer. Après 

« compétition » entre le pays de Bitche, le 
secteur de Verdun et le territoire 
montagne châtillonnaise-plateau de 
Langres, le premier ministre est venu 
annoncer officiellement, le 27 juillet 
dernier à Leuglay (21), que « nous » étions 
retenus. Nature Haute-Marne qui a 
soutenu ce projet dès le début (cf. 
courrier au Préfet joint), se réjouit de ce 
choix. Comment ne pas s’enthousiasmer 
pour une démarche qui devrait aller dans 
le sens de ce que Nature Haute-Marne 
défend depuis longtemps maintenant. 
Mais nous ne sommes pas naïfs : il faudra 
être vigilants pour que ce parc ait un vrai 
sens. Cet espace devra servir d’exemple 
et de moteur pour le reste du territoire. Il 
ne s’agit pas de « faire bien » dans le 
parc et de faire ce qu’on veut (enfouir 
des déchets radioactifs ?) en dehors. 

 
Où en est-on ? Un Groupement d’Intérêt 
Public (pas le GIP que nous 
connaissons…) doit être créé avant la fin 
d’année pour préparer le décret de 
création du parc et établir le projet de 
charte. Nature Haute-Marne a d’ores et 
déjà demandé à intégrer ce GIP, 
instance de préfiguration du futur Parc 
National. A suivre… 

Romaric Leconte  

 
Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet du Ministère chargé de l’Environnement : 
http://www.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=5524 

Et sur celui de la Préfecture de Haute-Marne (rubrique Parc National) : 
http://www.haute-marne.pref.gouv.fr 

 

Ci-dessous, la copie du courrier adressé au Préfet de la Haute-Marne, 
le 13 avril dernier 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Société départementale de protection de la nature, représentante de France Nature 
Environnement, Nature Haute-Marne se réjouit du projet de Parc National de forêt feuillue 
de plaine.  
Depuis 40 ans, Nature Haute-Marne défend la Haute-Marne comme étant un parc 
naturel. Le projet de Parc National en est une vraie reconnaissance.  
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Le territoire 
Le choix des forêts d’Arc et Châteauvillain est pertinent pour représenter les forêts de la 
plaine française. Nature Haute-Marne soutient la proposition d’extension au massif 
d’Auberive qui est contigu, et présente de nombreux atouts du point de vue naturaliste et 
scientifique.  
 
La qualité du Parc National 
Nature Haute-Marne tient à rappeler qu’un Parc National est un outil essentiel de 
protection de la biodiversité. Cet aspect doit être prépondérant dans le projet. La 
protection peut apporter des contraintes. Il importe de le faire savoir dès le 
commencement du projet.  
Nature Haute-Marne peut d’ores et déjà proposer des actions. Depuis des années, 
l’association se bat pour la protection et la valorisation du territoire, et des réalisations 
concrètes sont apparues quand le public, les décideurs, les élus, les ont soutenues.  
 
Un outil de sensibilisation 
Le « label » Parc National est un formidable outil de reconnaissance et d’attraction pour le 
territoire. Nature Haute-Marne est particulièrement attachée à l’information du public 
(rappelons son programme des « Balades Vertes »). Il importe que le Parc organise 
l’accueil et l’information des publics, et Nature Haute-Marne est prête à s’y associer.  
 
Le Parc National doit être un territoire d’expérimentation exemplaire.  
 
Quelques pistes : 
 

• D’abord la gestion forestière  
Comment conduire une sylviculture qui maintienne des stades forestiers d’âges différents, 
qui accepte de laisser vieillir les peuplements, où coexistent production forestière et 
conservation de la biodiversité, où l’on évite les coupes à blanc ? Le territoire envisagé 
comporte des exemples, et des contre-références. Il faut que les premiers deviennent la 
règle. 
 

• L’activité chasse  
Comment « naturaliser » la chasse ? Les grands animaux vivent « grâce » aux cultures, et à 
l’agrainage, les densités sont fortes (trop fortes ?). Il faut recréer un équilibre sylvo-agro-
faunistique. Et il ne faut pas oublier le citoyen lambda qui veut se promener en forêt et 
voir les animaux. Il faut partager l’espace entre ceux qui paient, cher certes, et ceux qui 
veulent simplement découvrir, et qu’il faut parfois éduquer à la découverte. 
 

• L’activité agricole  
La forêt conditionne l’environnement proche – facteur d’oxygène, donnant source aux 
rivières, tempérant le climat, alimentant les nappes… – mais la forêt a aussi besoin de son 
environnement, qui conditionne la qualité forestière, offre des zones complémentaires 
pour sa faune… Il serait dommageable de préserver la nature à l’intérieur du Parc 
National et de la négliger ailleurs. La biodiversité du Parc dépend aussi des prairies 
riveraines, des cours d’eau, des friches, des haies, des bosquets… Nature Haute-Marne a 
su montrer, par la concertation, que l’on peut concilier activité de production et 
protection d’une espèce menacée comme le Busard cendré. Oui à une zone d’adhésion 
exemplaire, et à une symbiose « écologique » entre la zone de cœur et la zone 
d’adhésion. 
 

• L’accueil et l’économie  
Comment profiter de cet environnement de qualité pour accueillir, développer le 
tourisme, en favorisant des activités locales, des produits locaux, des filières courtes, la 
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diversification des acteurs locaux… ? Oui à une zone d’adhésion, véritable laboratoire 
écologique, créatrice de nouveaux équilibres, de nouvelles richesses, de nouveaux 
emplois. 
 
Le Parc National, lieu d’échange 
Le Parc National doit être un lieu de rencontres et d’échanges de tous les acteurs 
concernés. Il doit observer la forêt et son environnement, les laisser évoluer, expérimenter 
de nouvelles stratégies. L’équipe de conception et d’organisation du Parc National doit 
être pluridisciplinaire, et Nature Haute-Marne souhaite lui apporter son expérience et son 
concours. 
 
Et un clin d’œil  
Comment symboliser le Parc National : un emblème, une mascotte ?  
 
Une plante : le Sabot de Vénus, une des plantes de ces forêts. Pas n’importe laquelle ! 
Une orchidée et une des plus belles.  
 
Un mammifère : le Chat forestier. Ce « matou sauvage » est typique de ces espaces et 
c’est notre félin local… ou alors le blaireau ? Tous deux ont en commun de ne pouvoir 
vivre sans la forêt, mais sans ses milieux voisins non plus.  
 
Un oiseau : la Cigogne noire, assurément, la cousine forestière de la Cigogne blanche. Si 
présente mais si discrète, exemple même de la fragilité de la biodiversité, entre les grands 
espaces boisés qui lui sont nécessaires au Nord, et les risques liés à la migration et 
l’hivernage plus au Sud… 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression des nos sincères salutations.  
 

Jean-Luc BOURRIOUX, Romaric LECONTE et Jean-Marie ROLLET, Co-Présidents 
 
 

Contre la journée de déterrage  
 
Malgré les protestations proférées l’an 
passé en pareilles circonstances, nous 
avons appris en début d’année que la 
fédération des chasseurs de la Haute-
Marne renouvelait le 27 juin sa journée 
départementale de déterrage. Nature 
Haute-Marne et la LPO Champagne-
Ardenne se sont donc mobilisés contre 
cette initiative qui vise à transformer 
cette forme de "chasse" en spectacle 
champêtre comme on a pu le constater 
sur certains articles de presse qui 
invitaient le public à assister localement à 
ces opérations, la Fédération des 
chasseurs s’étant pourtant engagée à ne 
faire aucune promotion de cette journée. 
Plusieurs courriers ont été envoyés au 
Préfet de la Haute-Marne pour tenter de 
faire interdire cette manifestation qui ne 

trouve aucune justification et la pétition 
lancée sur Internet a récolté plus de 7 000 
signatures à ce jour. De nombreuses 
associations l’ont relayée à leurs 
adhérents et les réactions recueillies 
montrent que le public est extrêmement 
sensible à la cause de cet animal qui 
bénéficie d’une image excellente dans 
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de nombreux pays d’Europe. Une 
exposition mise à disposition par la Ligue 
Roc a été présentée durant trois 
semaines à Montier-en-Der et plusieurs 
sorties ont été organisées sur le terrain. En 
dernier ressort, nous avons demandé 
l’autorisation de placer des observateurs 
sur les sites concernés par ces déterrages 
pour recueillir des informations objectives 
sur la manière dont ces opérations sont 
menées sur le terrain et sur leur impact sur 
les populations de blaireaux ainsi que sur 
le devenir des animaux capturés à cette 
occasion. De la même manière, le 
documentariste animalier Robert Luquès 

souhaitait venir suivre et filmer les 
déterreurs à l’occasion de cette journée 
départementale afin d’offrir une vision la 
plus complète possible sur ce sujet dans 
le cadre d’un traitement journalistique. Sa 
proposition, comme la nôtre, a reçu une 
fin de non recevoir. 
Nous restons donc extrêmement vigilants 
sur l’évolution de ce dossier et veillerons à 
chaque fois que cela sera nécessaire à 
intervenir pour faire avancer la cause du 
blaireau. 

Étienne Clément  
 

 
 

Ci-dessous, la copie du courrier adressé au Préfet de la Haute-Marne, 
le 22 mai 2009 : 
 
Par la présente, nos deux associations viennent vous demander d’interdire la journée 
départementale de déterrage telle qu’elle doit se dérouler le 27 juin prochain et au-delà 
de revenir sur l’autorisation accordée dans le cadre de l’arrêté du 24 mai 2008 
concernant la chasse du blaireau par vénerie sous terre.  

 
Les dégâts portés aux activités agricoles sont l’un des éléments le plus souvent avancé 
pour justifier la régulation de certaines espèces. Or cet argument n’est pas valable pour le 
blaireau. Les études ont montré que son régime alimentaire s’oriente principalement vers 
les vers de terre, les fruits, les tubercules ou encore les micro-mammifères, les dégâts aux 
cultures restant minimes et c’est d’ailleurs en partie pour cela qu’il n’est plus classé 
comme espèce nuisible depuis 1988.  

 
Dans de nombreux pays européens (Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie, Irlande, Grèce, 
Grande-Bretagne, Luxembourg…), il bénéficie du statut d’espèce protégée dans la 
mesure où il est considéré comme indicateur de biodiversité et du bon fonctionnement 
de grands ensembles paysagers. Il facilite la régénération et la dispersion de certaines 
graines. Il participe sans doute à la régulation de pullulation de rongeurs en forêt. Espèce 
patrimoniale fragile, elle est référencée par l’Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature parmi les espèces à surveiller.  
 
Particulièrement traumatisante pour l’animal, cette pratique consiste à acculer un 
blaireau au fond de son terrier à l’aide de chiens, puis à creuser une tranchée avec des 
pelles ou autres outils de terrassement, pour le saisir après plusieurs heures d’acharnement 
à l’aide de pinces métalliques. En outre, elle peut également s’avérer dangereuse pour 
les chiens qui, bien qu’entraînés, doivent faire face à un animal stressé qui protège son 
terrier et sa progéniture.  
 
Cette opération conduit également à la destruction des terriers occupés. Or, il est 
démontré que ces abris sont également fréquentés par d’autres espèces (chauves-souris, 
chat forestier, salamandre tachetée…) qui sont intégralement protégées par le droit 
européen et français. A ce titre, leur dérangement et la destruction de leurs habitats sont 
totalement prohibés.   
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Enfin nous ajoutons que le blaireau n’est plus classé dans la liste des espèces chassables 
dans le département du Bas-Rhin et qu’il n’est plus déterrable durant la période 
complémentaire dans 18 autres départements français.  
 
Au vu de tous ces éléments, nous réitérons donc notre demande pour l’interdiction de 
cette journée et cette pratique dans la mesure où elle ne présente aucune utilité, 
perturbe la faune sauvage et porte atteinte à la biodiversité. 
 
Veuillez trouver en annexe quelques-uns des commentaires des quelque 6000 signataires 
de la pétition que nous avons lancée en ce sens (par souci environnemental, nous avons 
choisi de ne pas publier cette liste sur papier ; elle est toutefois consultable sur le site 
Internet de la LPO Champagne-Ardenne). De nombreuses personnes un peu partout en 
France et ailleurs, se sont montrées sensibles aux arguments qui y sont développés et ne 
comprennent pas pourquoi cette pratique perdure à l’heure du Grenelle de 
l’Environnement et des engagements pris par l’état pour garantir la biodiversité.  

 
NHM/LPO 

…et celle du 8 juin 2009 : 

Nous avons pris note que la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Marne 
avait finalement décidé de ne pas contribuer à l’organisation de la journée de déterrage 
du blaireau telle qu’elle est prévue le 27 juin prochain et telle qu’elle reste toujours 
annoncée sur son site Internet.  

Il va de soi que nous considérons que cela ne change rien sur le fond du problème dans 
la mesure où elle incite les sociétés locales à agir en ce sens en toute indépendance.  

A notre connaissance, aucune étude fiable et menée sur le long terme ne permet 
d’affirmer que la population de blaireau est en hausse sur l’ensemble du département. 
L’argument qui se réfère au nombre de collisions constatées ne suffit pas à lui seul à 
justifier cette affirmation dans la mesure où il occulte un autre fait avéré celui-là, 
l’augmentation du trafic routier. A notre avis, il s’agit de la raison essentielle de l’évolution 
du nombre de collisions constatées qui s’ajoutent à l’impact négatif généré sur les 
populations de blaireaux par la pratique du déterrage.  

D’autre part, il nous semble que les modifications importantes subies par le paysage 
agricole avec notamment la disparition des haies denses qui constituent son habitat 
privilégié, est également un facteur à ne pas négliger dans ce dossier. 

Considérant les perturbations provoquées sur d’autres espèces protégées et l’absence 
d’éléments réellement certifiés pour justifier le déterrage, nos revendications restent 
entières. Cette pratique reste  particulièrement cruelle pour l’espèce comme certains 
clichés réalisés l’an dernier, lors de ces opérations, l’attestent. Par la présente et recours 
gracieux, nos deux associations vous demandent donc : 

- de ne pas autoriser ce mode de chasse,  
- et de mettre en place un suivi scientifique qui pourrait permettre d’avoir une 

évaluation plus exacte des populations de blaireaux.   

Le cas échéant et en fonction de problèmes spécifiques dûment repérés, il nous semble 
que les équipages agréés ne devraient pouvoir exercer leur activité que de manière 
ponctuelle et localisée, sur autorisations spéciales des autorités compétentes afin 
d’organiser des déplacements d’animaux vers des zones moins peuplées.  

NHM/LPO 
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…et la prise de position d’un élu local : 

Action de chasse ou cruauté ? 

La Fédération des chasseurs organise le 27 juin 2009 une journée de déterrage de 
blaireaux en divers endroits de Haute-Marne. 

Beaucoup de chasseurs reconnaissent, de même que des agents de l'ONF, que le 
blaireau n'est pas un problème en Haute Marne. Il est utile à la biodiversité en favorisant la 
dispersion des graines et participe à la régulation des rongeurs en forêt. 

Dans les pays voisins de la France, le blaireau est une espèce protégée. 

Le déterrage est une pratique très cruelle. Les animaux sont terrorisés au fond de leurs 
terriers, extirpés au moyen de pinces et tués. 

Pourquoi cette pratique aussi inutile que cruelle ? 

Elle ne peut être expliquée que par le plaisir de faire souffrir et de tuer. De nos jours, elle 
est inadmissible et condamnable. J'espère que les maires ne seront pas complices de 
cette cruauté envers le blaireau ou le renard. 

Les chasseurs ont été des agents indispensables pour la recherche dans 10 départements 
de l'échinococcose alvéolaire. Ce qui a permis une cartographie précise de cette très 
grave maladie parasitaire. 

En 2008 et en France, 3065 renards ont été prélevés, suivant un protocole précis, et 
analysés par les laboratoires vétérinaires départementaux. 369 étaient porteurs 
d'échinocoques. 

Chaque année, une quinzaine de nouveaux cas sont à déplorer. Cette très grave 
maladie transmise par le renard, et quelquefois par le chien, coûte environ 200 000 euros 
par malade. 

Tout le nord-est de la France est infecté, jusque dans la région parisienne urbanisée. 

La destruction des renards a montré sa totale inefficacité pour arrêter la rage, alors que la 
vaccination l'a stoppée. L'expérience de vermifuger les renards est en cours. On sait déjà 
qu'elle a permis de se débarrasser de façon quasi-totale des parasites échinocoques sur 
certains territoires fortement contaminés. Des chasseurs ont participé en ramassant les 
crottes des renards pour l'analyse. 

Mieux vaudrait pour la fédération des chasseurs de communiquer sur des actions positives 
que de se lancer dans des actions stupides et cruelles, dont on peut regretter également 
qu'elles soient autorisées par des services préfectoraux probablement mal informés. 

     Michel Brocard, Conseiller général 
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Les Orchidées à l’affiche 
 
En 2009, Nature Haute-Marne a édité une 
affiche sur les Orchidées de Haute-Marne 
pour que les Haut-Marnais prennent 
conscience de la richesse de leur 
patrimoine naturel et sachent le 
préserver. 
 
On protège mieux ce que l’on a appris à 
connaître. C’est à partir de ce constat 
que l’association Nature Haute-Marne a 
décidé d’éditer cette affiche sur les 
Orchidées de Haute-Marne. Pourquoi les 
Orchidées ? En raison de l’attrait qu’elles 
suscitent et de leur popularité. Mais 
surtout parce que leur préservation va de 
pair avec celle de leurs milieux de vie 
(pelouses sèches, marais, prairies 
humides, clairières forestières), et par 
conséquent celle de toutes les espèces 
végétales et animales dépendant aussi 
de ces habitats naturels.  
Cette affiche, sans faire état de toutes les 
Orchidées présentes en Haute-Marne, 
illustre la diversité de couleurs et de 
formes de ces plantes emblématiques. En 
espérant que ces quelques photos 
contribuent à ce que chacun prenne 
soin de la nature qui l’entoure.  
 
Elle a été diffusée à toutes les 
bibliothèques de Haute-Marne grâce à la 

Bibliothèque départementale, et le sera 
à toutes les écoles du département avec 
l’aide du CDDP. Une distribution à toutes 
les communes haut-marnaises sera 
également réalisée. Et cette affiche est 
aussi en vente au prix de 2 €. 
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