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1 / PROTÉGER   
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

1/1 Objectif : veiller à la prise en compte de l’environnement dans les politiques publiques 

Commission intercommunale  d'aménagement
foncier de  Leuchey  -Villiers  lès  Aprey,le
01/02/2018 en mairie de Leuchey et le 30/10/2018
(PhP)  et  de Baissey le 15/10/2018 en mairie de
Baissey (PhP)

Commission départementale  pour  la
préservation  des  espaces naturels agricoles et
forestiers  CDPENAF (PhP) :  le  08/02/2018  à  la
DDT52,  les 07/06/2018 et   14/12/2018.

Commission départementale de la chasse et de
la  faune  sauvage :  CDCFS  à  la  DDT52  le
28/03/2018 
 le  15/05/2018,   le  04/07/2018  et  le  11/12/2018.
(PhP).

Commission départementale  de la  nature,  des
paysages et des sites (CDNPS). (FMD)

La  Commission  s’est  réunie  à  trois  reprises en
2018 : 12 février, 26 juin et 22 novembre 

1-Séance du 12 février 2018 en formation «     Faune
Sauvage Captive » à la Préfecture :

-  Demande  d’autorisation  d’ouverture  d’un
établissement de présentation au public à caractère
fixe  et  permanent  d’animaux  d’espèces  non
domestiques  de  première  catégorie :  Parc  de  la
Bannie à Bourbonne-les-Bains.

- Demande d’extension du certificat de capacité de
M. Christian VIREY , gardien du parc animalier de
la Bannie à Bourbonne-les-Bains

-  Demande  de  certificat  de  capacité  de  Mme
Amandine BRUEZ
 
2- Séance du 26 juin 2018 en formation «      Sites et
Paysages »

    Parc éolien de La Combe Rougeux

3  -  Séance  du  22  novembre  2018  en  formation
«     Sites et Paysage » à la Préfecture :

    Demande  d’autorisation  de  travaux  sur  site
classé : Parc des Roches-commune de Bourmont-

4  –  Séance  du  22  novembre  2018  en  formation
«     Faune Sauvage Captive     » :

     Demande de certificat de capacité pour l’entretien
et la vente d’animaux d’espèces non domestiques.

Plan  local  de  rénovation  énergétique  du
bâtiment  vendredi 26 janvier 2018 : Concertation
autour  de  ce  plan  .Préfecture  de  Hte  Marne  à
Chaumont. secrétariat assuré par la DDT. 
Présentation par les services de l’État de l’état de la
qualité  des  batiments  en  Haute-Marne.  et  des
divers  dispositifs  d’aide  existants  ou  projetés  (et
des  enveloppes  financières  correspondantes).  A
noter dans l’état des lieux l’existence de beaucoup
de « passoires thermiques ». Montant des travaux
importants.  Propriétaires  et  habitants  perplexes
devant  les  choix  de  rénovation  à  faire.  Des
intervenants  ont  souligné  l’importance  du
démarchage (harcèlement)  téléphonique (isolation
à  1  €)  par  des  entreprises  pas  sérieuses.  Que
choisir a souligné les nombreuses escroqueries aux
énergies renouvelables (électricité photovoltaïques)
qui pénalisent les victimes.  Plusieurs intervenants
ont déploré  la disparition des EIE de Haute Marne,
espace info énergie qui assuraient une promotion
et une information indépendante et objective sur les
techniques d’isolation et de maîtrise de l’énergie. 

6  fevrier  2018  SRADDET   (schéma régional
d’aménagement durable  du  territoire à
Chaumont  -  Région  Grand  Est   -(JMR  / J  E/
Alexandre Berger)  :

Ce  schéma  est  LE  schéma des  schémas :  il
encadre  tous  les  autres  schémas  (notamment  le
plan régional d’élimination des déchets , le schéma
de  l’énergie  et  de  l’éolien,  le  plan  régional  de
prévention et de gestion des déchets, …) . Il couvre
toute la région  Grand  Est ce qui ne facilite ni  sa



rédaction ni  sa lecture, d’autant que les documents
de  présentation n  ‘ont  été  remis  qu’en  début  de
séance. La réunion était technique et manquait de
concret  comme  c'est  de  coutume  dans  ces
réflexions  à  haut  niveau,  sur  des  champs   très
vastes (trop vastes)  et présentés par des élus ou
techniciens   bien  au  fait  des  documents,  mais
connaissant peu la réalité du terrain tandis que les
militants , proches du terrain ne se retrouvent pas
dans les documents rédigés.

Donc réunion  un peu décevante évidemment pour
l’association de terrain.  Il faudra voir la traduction
des intentions sur le terrain , et la prise en compte
de  recommandations  rédigées au  niveau
« supérieur »   qui  ne  se  traduisent pas  toujours
localement .

Plan   régional  de  prévention  et  d’élimination
des déchets (PRPGD) de la Région Grand Est : 

participation aux réunions décentrées  des villes du
grand Est :Nancy/Metz/Chalons . (JE).

Mission de valorisation agricole des déchets 19
mars 2018  (FG).
chambre d'agriculture de la haute marne

comité  de pilotage et   bilan 2017.  Voir   « Ca se
passe en Haute-Marne ». 

Commission  Consultative des Services Publics
Locaux  du  Conseil départemental à Chaumont
(JMR)   CCSPL  consacrée à la gestion du musée
de  Colombey  les  deux  Eglises.  Le  mémorial  est
confronté  à  une  érosion  de  son  public  et  des
recettes. Présentation des solutions envisagées. La
réunion  nous a permis d’aborder le projet de parc
national, et d’avoir des précisions sur l’avancement
du dossier Animal explora. ) 

CCSPL  du  SDED  syndicat  départemental
d’énergie  et  des  déchets à  Chaumont  Mardi  4
décembre.  Vaste  champ de  réunion parcouru en
2h ! :  à l’ordre du jour l’usine d'incinération,  tout
l’aspect  collecte  et  traitement  des  déchets,  et
l’activité énergie  du  SDED.  Les  documents  nous
ont permis de disposer d’informations nombreuses.
Ont  été  abordés  notamment  le  recyclage  des
matières  recyclables  (pas  mal,  mais  on  pourrait
faire  mieux),  le  traitement  des  déchets  verts
(collecte/  coût/broyage/compostage,…),  l’usine
d’incinération et son fonctionnement, la distribution
d’énergie, et les énergies renouvelables et autres).

La  durée  de  la  réunion  ne  permettait
malheureusement pas d’aborder en détail les sujets
.

1/2 Objectif : Assurer une veille environnementale face aux dégradations de l’environnement

Meuse Mouzon  (JMC)
janvier :  les  6,  19  et  21.  Meuse-Mouzon-Marne :
prises de photos des crues .

Mecredi   21  mars  RDV à  Chaumont  réunion  de
travail  avec  l’EPAMA  etablissement  public
d’aménagement de la  Meuse ( JMC,JMR).

 Le 23 avril  à Vrécourt (88) : réunion d’opposants
(qui  avaient alerté NHM) au projet ZRDC Meuse-
Mouzon,  avec  Les  Riverains  du  Mouzon  (11
personnes)  
Mai :  le  16   Pouilly-en-Bassigny :  Source  de  la
Meuse : rencontre et accompagnement de  Li  An
Phoa (néerlandaise) dans sa longue marche pour
des  "rivières  buvables"  (Drinkable  Rivers),  avec
présence de quelques néerlandais, et le 20 idem au
départ de Coussey (88) 
Juin : le 3 idem au départ de Pouilly-sur-Meuse (55)
jusqu’à Mouzon (09), pour  voir également de près

la Zone de Ralentissement des  Crues (ZRDC) de
Mouzon.

Le  22  Soulaucourt-sur  Mouzon  (Ferme  des
Maleux) :  réunion  restreinte  avec  les  opposants
ZRDC 

Novembre :  le  13  Audeloncourt :  rencontre  de  2
opposants ZRDC

Toutes ces actions font quasiment toutes l’objet de
prises  de  photos.  Les  marches  pour  Drinkable
Rivers  ont  également  permis  de  faire  de  belles
rencontres. 

"Palestre"  Chaumont,   les  6,  18  et  19  aout   :
réunions  et  visites  chantier  "Palestre"  dans
l’espoir de   sauver quelques arbres (JMC -  JMR) 

 

1/3 Objectif : Participer à la préservation des espaces naturels et des espèces menacées

Projet  de  Parc  National  des  Forêts  en
Champagne et Bourgogne

Depuis 2009 Nature Haute-Marne suit et participe à
la construction du projet de Parc national de Forêts.
En 2018, l’association a participé à 3 assemblées



générales du GIP de préfiguration du Parc (15 mars
2018  à  Nogent,  11  juillet  2018  à  Langres  et  18
octobre 2018 à Chaumont) ; ces AG ont permis de
valider  des  étapes  essentielles  à  la  création  du
Parc (charte, zonage, aspects réglementaires).

En 2018, Nature Haute-Marne a également rédigé
un encart sur ce projet dans un guide sur les forêts
du Grand Est « En passant par la forêt Grand Est »
édité par Mirabel – Lorraine Nature Environnement.
Sur le Parc national Voir  «Ca se passe en Haute-
Marne ».

Pelouse de  Courcelles  en Montagne :  Chantier
d’entretien  le  3   février  2018 (voir  compte  rendu
dans le journal de NHM n°146)
Préparation  des  dossiers  de  demande  de
subvention pour travaux de gestion.

Comité  de  gestion  de  la  Reserve Naturelle
Nationale de Chalmessin.  14 décembre 2017  à
Chalmessin (JMR).

Réunion très intéressante. Panorama des travaux
de  gestion   et  des  actions  d’accueil  du  public
réalisés  dans  cette  réserve  nationale.  Important
focus  sur  les  recherches  sur  les  insectes,  et  les
syrphes.  (les  documents  sont  disponibles  auprès
du CENCA).  Présentation des actions envisagées
en  2018.  La  présence  de  M  le  sous  prefet  de
Langres a permis à JM Rollet d’aborder – en marge
de l’ordre du jour de cette réunion - la question des
coupes opérées par l’ONF dans le périmètre de la
future reserve intégrale du projet de parc national.
M  le  Ss  préfet  a  promis  de  faire  remonter  nos
dolénces au préfet coordinateur du projet de Parc 

COPIL Natura  2000 de  la  ZPS du  Bassigny. 4
septembre 2018 (JC)

Très faible participation des élus : natura 2000 ne
mobilise  pas.  En  l’absence  de  quorum  aucune
délibération  n'a  pu  être  prise,  notamment
concernant  la  désignation  du  maître  d'ouvrage
(  soit  comcom  Bourmont  st  Blin,  soit  com  com
Montigny  /Grd  Langres)  qui  portera  le   prochain
marché de l'animation du site.  Seule  la  première
partie du COPIL a été traitée : rapport d'activité de
l'animation  portée  par  la  chambre  d'agriculture  ,
tête  de  file,  et  LPO  /  Conservatoire/  CRPF.  Ce
rapport portait sur les moyens employés : animation
etc,  et  les  procédures  (autorisation,  étude
d'incidence Natura 2000)  mais aucun reporting n’a
été fait  sur les résultats en terme de conservation
des  habitats.

Alors  que   la  chambre  d’agriculture  interpellait
l'assistance  sur  les  propositions  à  faire  pour  le
nouveau cahier des charges de la prochaine cellule
d'animation, Nature Haute Marne est intervenu :

- en préambule en remarquant que  de nombreux
arrachages de haies et retournements de prairies
avaient  toujours  lieu  ,  ce  dont  dont  il  n'était  pas
rendu compte dans la présentation,

- et sur les points suivants :

la  nécessité  de  rendre  compte  de  l'évolution  du
site, en mettant  en place un suivi-évaluation , de
façon  à  connaître  l'évolution  du  milieu  par  des
indicateurs  tels  que  le  linéaire  de  haies  arasé/
replanté.  existant,  le  nombre  d’ha  de  prairie
retourné/replanté. 

La DDT  a noté la proposition 

la nécessité d’ informer les communes sur les outils
atlas et diagnostic communal de la bioversité, pour
susciter leur mise en œuvre. Ce serait une façon de
mieux impliquer les communes volontaires dans le
projet Natura 2000. 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

2 / CONNAÎTRE  
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

2/1  Objectif : améliorer la connaissance des milieux et des espèces

En 2018 NHM a particpé au comptage international
des oiseaux d’eau. (PatD).

L’action de connaissance  des busards et d’autres
espèces a été poursuivie. (JLB).

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………



3 / SENSIBILISER INFORMER 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

3/1 Objectif : sensibiliser le grand public à la nature et à l’environnement

Balades vertes en 2018 (FMD)

Cette année les balades vertes ont connu un léger
fléchissement , certains thèmes n’ont peut-être pas
rencontré leur public .
En revanche les participants ont donné libre cours
à  leur  curiosité  ,  passionnés  par  la  découverte
d’autres  aspects  de  leur  environnement  naturel  ,
par  les   prolongements  à  imaginer,  à  faire  vivre
dans leur quotidien. 

Des  guides  bénévoles  (une  dizaine)  disponibles
pour partager leurs connaissances,  attentifs  ,  ont
animé ces joyeux rendez-vous dans une ambiance
conviviale.

28 balades ont été proposées cette année. 
Le  nombre  de  participants  était  variable :  une
quinzaine  pour  la  balade  dans  les  forêts  de
l’ancienne abbaye de Poulangy   ,  70 environ sur
deux jours …pour « la permaculture et le jardinage
« bio »  proposés  par  Anne  Laforest  .   6  pour  la
connaissance des microhabitats  en forêt ».(Déficit
d’information probable)
Globalement c’est environ 200 participants qui ont
été accueillis.

L’information  sur  les  balades  est  difficilement
relayée  par  les  medias  locaux :  Journal  de  la
Haute-Marne,  La  voix  de  la  Haute-Marne.  Nous
sommes aussi sur Facebook .
Le programme papier est toujours très apprécié .
Cette  année il  nous  faut  mettre  l’accent  sur  nos
modalités  d’information  ,  améliorer  notre
communication,  mieux  travailler  avec  la  presse
locale.

L’intelligence des arbres 

Projection/débat,  en partenariat avec autour de la
terre et l’affiche , à Chaumont (JMR). Projection .
Très bon succès pour cette première à Chaumont :
120  personnes  présentes,  bon  débat.  Lire  le
compte rendu détaillé dans Nature Haute-Marne n°
147

Le temps des forêts  le 29 novembre > Langres :
film, participation au débat   (JMC)

Festival de la photo animalière de Montier 2018.
(coordination  PatD).

Tout d'abord merci aux 7 administrateurs de NHM
et  aux  9  personnes  de  l’atelier   Sittelle  qui  sont
venus installer et tenir notre stand et principalement
à Maud qui a assuré les animations sur le thème de
l’arbre   jeudi  et  vendredi.  Malgré  les  nombreux
barrages nous avons réussi  à passer en prenant
les  routes  secondaires.  

La  manifestation  des  gilets  jaunes  a  pas  mal
perturbé le festival cette année, on a remarqué une
fréquentation  moindre  le  samedi  et  le  dimanche
par  rapport  aux  années  précédentes.  Les
animations prévues  le week-end n’ont pas eu lieu
faute  de  public.  

Comme l’année précédente,  nous  avions  un  bon
emplacement  pour  le  stand.  Le  festival,  c'est
toujours  un  lieu  de  rencontre  et  d'échanges,
anciens  de  NHM,  autres  associations....  Une
centaine  de  plaquettes  présentant  NHM
distribuées,  1  adhésion  et   plusieurs  dizaines  de
nichoirs/mangeoires vendus. 

Foire bio de Chaumont :  le  7 octobre .Choignes
(Foire Bio au Lycée Agricole) (Pat D, JMR).
Bonne  fréquentation  de  cette  manifestation,
fréquentée  surtout  par   des  consommateurs  à  la
recherche de produits bio, de conseils santé,…) .
Notre stand a connu une fréquentation moyenne. 
Très peu de participants à la conférence organisée
avec CANE consacrée à sentinelles de la nature.

Fête  de  la  Nature  de  l’agglo  de  Chaumont
Septembre   :  Poulangy (Pat D, JMC, PC) : peu de
participants,  stand  NHM  peu  fréquenté  donc,
balade  nature  proposée  mais....  pas   de
participants !

3/2   Objectif : informer les adhérents et sympathisants de NHM 

Journal  de  Nature  Haute-Marne :  parution   du
N°146.  En  décembre un  envoi  à  tous  les
adhérents/sympathisants les motivant à participer à
l’enquête publique du parc national. 

Création d’une  nouvelle page facebook  en raison
de la fermeture  du site créé à son adresse par JE
Lahoreau.

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

4 / SOUTENIR LES ACTIONS EN FAVEUR DE L ENVIRONNEMENT 



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

4/1   Objectif  soutenir les associations environnementales  et les actions individuelles

Atelier sittelle  : partenariat Nature Haute-Marne et atelier  thérapeutique sittelle de Langres (PatD)  :
diffusion de nombreux nichoirs et mangeoires : stand au Salon des oiseaux de Jardin le 28/10/18 , stand au
festival de la photo animalière de  Montier en Der ,stand au Fest’abeille le 01 juillet à Esnons au Val, 2
livraisons au musée du Der ,  partenariat avec le CPIE de Soulaines ,  participation à la fête de la nature à
Poulangy. 
Vente  de 60  nichoirs  à  mésanges à la  LPO et  vente de 2  nichoirs  à  faucons pèlerin  pour Véolia  par
l’intermédiaire de la LPO.
Au final c’est une année de très forte activité pour l’atelier sittelle, et le partenariat avec NHM 

Activités Guides composteurs  (JE)

 -Formations scolaires :
15  établissements  scolaires  visités,   9  établissements  disposent  de  bacs  à  compost  partiellement  ou
totalement opérationnels, dont 5 établissements qui ont démarré en 2018
3 établissements ont un projet de compostage 
Les difficultés sont liées au mélange imparfait entre la matière verte et brune. Cette dernière manque au
second et troisième trimestre. Les difficultés sont dues aussi, d'une part, à un manque d'encadrement des
enfants qui n'ont pas la musculature suffisante pour remuer le compost et , d'autre part, au déversement
d'un seul coup et trop important de matières azotées! Dans un cas il a été constaté, la présence de petits
déchets "papiers ou/et plastiques" qui ne favorise aucunement l'utilisation du compost: le tri est à parfaire!


