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Projet 1 : Déclinaison des actions AMI-TVB prévues pour 2019 dans
le plan prévisionnel : 190,5 jours
A. Sensibilisation, communication et formation

a. Conception et diffusion d'outils de communication sur le projet
La conception d’une plaquette de communication abordant l’ensemble des actions du
projet à destination des partenaires et du grand public a été réalisée (cf. Annexe 1.a).
Des newsletters sont envoyées régulièrement pour diffuser l’avancée des différentes
actions du projet auprès de nos adhérents. Ces newsletters sont également relayées
sur notre page facebook (ici) ainsi que quelques autres informations ponctuelles
(photos du terrain, repérage pour les plantations, etc.). Pour les animations grandpublic réalisées, des affiches ont également été conçues et diffusées selon nos
moyens habituels (cf. Annexe 1.b).
Nous avons réalisé une présentation (ppt) résumant l’avancement annuel du projet
pour la Commission Environnement de la CCPCST le 04/12/19.
Enfin, nous avons également participé à la 49e édition du colloque régional
d’ornithologie, qui regroupe aujourd’hui les passionnés à l’échelle du Grand Est. Cet
événement s’est déroulé sur toute la journée du 30/11/2019 à Montier-en-Der. Dans
ce cadre nous avons présenté un ppt ciblant les actions de restauration de milieu
réalisées sur le territoire de la CCPCST en lien direct avec les Pies-grièches grises,
à tête rousse et écorcheur (résumé en Annexe 1.c).

Figure 1 : Présentation réalisée lors du 49e colloque régional d’ornithologie à Montier-en-Der
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Nombre de jours salariés prévus

10

Nombre de jours effectués

16

b. Conception, création et installation d'outils pédagogiques
2019 a vu la création d’un panneau pédagogique sur les vergers (Annexe 2.a). Dix
panneaux seront installés dans l’ensemble des communes ciblées, au sein d’un
verger nouvellement planté ou restauré, de manière à ce qu’il soit visible par le plus
grand nombre (promeneurs, habitants).
Le premier a été installé sur la commune de Blénod-lès-Toul.

Figure 2 : Panneau de sensibilisation installé au verger pédagogique créé pour le périscolaire
de Blénod-lès-Toul.

Les panneaux suivants seront installés sur les vergers conservatoires de Battigny,
Courcelles et Vandeléville.
De même, un panneau de sensibilisation sur les mares prairiales et leur biodiversité
est en cours de réalisation et sera installé sur les communes de Saulxures-lesVannes, Uruffe et Grimonviller.
Enfin, la possibilité de réaliser des panneaux de sensibilisation sur la trame
thermophile et notamment la biodiversité inféodée aux voies ferrées désaffectées est
en cours de réflexion.
Nombre de jours salariés prévus

5

Nombre de jours effectués

10

c. Cartographie, porter à connaissance, communication sur l'avancée du
projet
Saisie cartographique des différentes actions, des relevés de terrain (données
biodiversité) et réalisation de cartes de communication.
De nombreuses cartes ont été éditées au fur et à mesure des diverses avancées
réalisées pour chaque type d’action :
- Dernières plantations réalisées, cartographie des diverses plantations ;
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- Mares prospectées, mares identifiées avec présence de la Rainette verte, mares à
restaurer ;
- Parcelles à reliquat de pelouses calcicoles à Gibeaumeix et Uruffe ;
- Réalisation d’un indice de fermeture de la voie ferrée désaffectée permettant de
cibler les zones à plus forts enjeux, avancement de la réouverture de ces zones
(figure 3) ;
- Parcours des animations ;
- Synthèses des travaux réalisés (figure 4);
- Répartition des espèces faunistiques sur le territoire ;
- etc.

Figure 3 : Cartographie de la fermeture des voies ferrées désaffectées du territoire et des
secteurs d’intervention (indice 0 = milieu ouvert, 4 = milieu fermé)
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Figure 4 : Synthèse des travaux réalisés sur le territoire de la CCPCST au 31/12/2019

Nombre de jours salariés prévus

5

Nombre de jours effectués

9

9

d. Formations à la gestion des vergers "biodiversité" (plantation, taille,
greffe, soins aux vergers, pâturage)
Une formation sur les abeilles sauvages a été réalisée auprès des adhérents au
projet par APICOOL (Karine Devot) le 24/09/2019 (facture dans dossier joint).
Les autres formations auront lieu d’ici la fin de l’année 2020 (les devis sont en cours).

Figure 5 : Article de presse paru suite à la formation d’Apicool
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Nombre de jours salariés prévus

3

Nombre de jours effectués

1

B. Maitrise d’œuvre

a. Caractérisation des habitats à restaurer
Le territoire déjà bien connu par l’association est régulièrement parcouru lors de
diverses prospections naturalistes. Néanmoins, cela ne suffit pas toujours à avoir
une connaissance précise des milieux et nécessite de temps à autres des sorties
dédiées uniquement à l’analyse du terrain à restaurer, du verger à planter, de la
mare à protéger.
Cela a notamment été le cas en ce qui concerne la voie ferrée désaffectée de la
CCPCST, qui n’était que peu parcourue par les chargés de mission de l’association.
Ainsi les 40 km de voie ferrée ont été parcourus et analysés (recouvrement des
diverses strates végétales, espèces de lépidoptères et reptiles rencontrées,
identification des secteurs à plus forts enjeux). Nous avons pour cela réalisé un
indice de fermeture du milieu en combinant les données de recouvrement des strates
arboricole, arbustive et herbacée. Cela a permis de mettre en évidence les secteurs
où une intervention était pertinente et envisageable : certaines portions de voies
ferrées ont été transformées en chemins blancs (indice faible, entre 0 et 1), d’autres
se sont transformées en véritables bois où toute intervention devient inutile.
Ces données ont été présentées cartographiquement (cf. Figure 3).
Afin de mettre en évidence les éléments à modifier, reconstruire, dépolluer, de
nombreuses photos ont été prises et classées dans la base de données de
l’association. Elles sont utilisées pour mobiliser les acteurs du territoire, illustrer les
conventionnements, les affiches et autres supports pour les animations, les rapports
d’activités et justifier de la nécessité des actions de restauration.

Mares/amphibiens
Vergers/Haies
Pelouse/ouverture
Voies ferrées /
reptiles

Nombre de jours salariés prévus
2
6
2
20

Nombre de jours effectués
2
6
2
21

b. Identification, rencontres et coordination avec les propriétaires,
partenaires, groupements agricoles, etc.
Lorsque nous prenons connaissance de la volonté d’une commune, d’une personne,
d’un agriculteur à restaurer/replanter des vergers, nous nous renseignons sur les
parcelles cadastrales concernées, les surfaces correspondantes, la localisation du
projet afin d’évaluer la faisabilité du projet. Puis, nous contactons les propriétaires (il
est parfois laborieux d’obtenir les contacts) afin de les rencontrer et d’échanger
concernant notre projet de restauration des TVB, la charte des bonnes pratiques à
appliquer, les implications de la signature de la convention. Dans un deuxième
11

temps, nous allons sur site et discutons du nombre d’arbres, des variétés souhaitées,
etc. Enfin, nous réalisons une proposition de plantation.
En ce qui concerne les mares, le sujet est plus délicat et il est souvent plus simple de
réaliser des réunions de concertations (élus, agriculteurs concernés par la présence
de mares prairiales sur leurs parcelles, autres techniciens) afin de bien sensibiliser
l’ensemble des acteurs du territoire et de faciliter les échanges avec les parties les
plus réfractaires. Cela a été réalisé à Saulxures-lès-Vannes et sera réitéré sous peu.
A Grimonviller, le principal propriétaire concerné par les mares étant le maire luimême, cela a légèrement simplifié les premiers échanges.
La voie ferrée reliant Ochey à Barisey-au-plain est une infrastructure appartenant au
ministère de la Défense. C’est donc après l’obtention de divers contacts que la
chaine de communication s’est mise en place. Suite à la rédaction d’un courrier
officiel envoyé en RAR, quelques rappels par mails, nous avons obtenu une
autorisation d’occupation temporaire nous permettant de réaliser les travaux de
débroussaillage et de réouverture des secteurs identifiés.
Pour les deux reliquats de pelouses calcicoles, après une réunion avec le CD54 et le
maire d’Uruffe en 2018, une rencontre sur le terrain avec le maire de Gibeaumeix
début 2019, le projet est actuellement en attente de nouvelles informations
concernant la gestion foncière des sites pour pouvoir mettre en œuvre les actions de
restauration. La prochaine réunion se déroulera le 15 janvier et devrait permettre de
relancer les diverses procédures.
Mares/amphibiens
Vergers/Haies
- Assistance à
l'identification des
agriculteurs
Voies ferrées /
reptiles
Pelouse/ouverture

Nombre de jours salariés prévus
10
24

Nombre de jours effectués
4
25

2

0

3

3

3

3

c. Rédaction de conventions et conventionnement avec les propriétaires,
communes, etc.
Plusieurs documents de référence ont été rédigés selon les types de milieux
concernés. Néanmoins, il est souvent nécessaire d’adapter spécifiquement la
convention au site concerné, les particularités de chaque site étant à prendre en
compte pour sa bonne préservation et gestion (espèces concernées, contraintes et
problématiques identifiées…).
Par exemple, fin 2019, ce sont 9 conventionnements qui ont été mis en place avec
des propriétaires privés, des agriculteurs et des communes pour la plantation de
vergers et de haies.
Pour les mares, des conventions spécifiques aux diverses communes concernées
ont été rédigées et sont en cours de signature.
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Une demande d’autorisation d’intervention sur la voie ferrée désaffectée reliant
Ochey à Barisey-au-Plain a également été rédigée.
Enfin, un exemple de convention possible avec les propriétaires concernés par les
pelouses calcicoles a été rédigé, dans l’attente d’une stratégie clairement définie en
ce qui concerne la gestion du foncier.
Tous ces documents sont disponibles à la demande.
Mares/amphibiens
Vergers/Haies
Voies ferrées /
reptiles
Pelouse/ouverture

Nombre de jours salariés prévus
10
9
2
2

Nombre de jours effectués
10
9
4
2

d. Conception des travaux
Les réflexions concernant la conception des divers travaux de restauration,
aménagement, création de milieux sont souvent réalisées de manière conjointe avec
les divers chargés de mission de l’association mais aussi avec les propriétaires des
parcelles et les acteurs du territoire concerné. Cela permet d’assurer une bonne
acceptation du projet à un niveau local et de vérifier qu’il n’y a pas d’incompatibilité
avec d’autres aménagements (réalisés ou à venir).
Des propositions ont été faites concernant l’aménagement de 4 mares à Saulxuresles-Vannes et 2 mares à Grimonviller. Ces mares sont déjà existantes mais en cours
de fermeture et souvent abimées (piétinement des berges et du fond des mares) par
le bétail.
De même sont en cours de réflexion la création de 2 mares à Saulxures-lès-Vannes
sur des parcelles communales et 1 mare à Grimonviller sur une parcelle agricole
dont le propriétaire est favorable au projet.
En ce qui concerne les vergers, la plantation de 145 arbres a été conçue et réalisée,
97 fruitiers sont d’ores et déjà prévus à la plantation en ce début 2020.
7 haies ont été conçues (choix des essences les plus adaptées en fonction du milieu,
choix du type de haie selon la configuration du terrain…), 714 arbustes plantés, 2032
à venir en 2020. Une haie de 54 arbustes, reliquat du total d’arbustes prévus pour ce
projet, n’a pas encore trouvé d’heureux propriétaire.
La définition d‘un indice de fermeture des voies ferrées a permis l’identification des
zones à enjeux forts (où une intervention reste possible et pertinente).
Sur les reliquats de pelouses calcicoles, les travaux à mettre en œuvre ont été
identifiés et définis dans un document précurseur des potentiels plans de gestion à
venir (coupe des ligneux, sauf quelques grands pins, débroussaillage des lisières,
mise en place d’un pâturage extensif et mobile en fin d’été, etc.).
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Ce document pourra appuyer l’ensemble des démarches nécessaires à la
préservation de ces deux pelouses en cours de fermeture.
Nombre de jours salariés prévus
3
10

Mares/amphibiens
Vergers/Haies
Voies ferrées /
reptiles
Pelouse/ouverture

4
2

Nombre de jours effectués
3
12
4
2

e. Restauration, création (plantations, chantiers mares, ouverture de
milieux)
L’action de restauration et de création d’un réseau de mares favorables à la Rainette
verte, au Triton crêté et à l’ensemble du cortège « amphibien » caractéristique du
territoire a pris un peu de retard cette année. Les autres actions ont bien avancées
d’elles-mêmes, et il est probable qu’en 2020 la répartition des jours soit donc
inversée (moins de jours sur les vergers et les voies ferrées, plus de jours sur les
mares).
Ainsi 1 seule mare a été dépolluée, bien que 6 autres mares soient en cours de
conventionnement pour la mise en place des mesures de gestion préconisées et 3
nouvelles mares pourraient être créées.
Comme dit plus haut, en ce qui concerne les vergers, ce sont 145 arbres fruitiers qui
ont été plantés et 97 arbres fruitiers conventionnés. Il reste donc 178 arbres
cherchant une terre d’accueil en 2020. De même, pour les haies nous avons 714
arbustes plantés, 2032 arbustes conventionnés et 54 restants.
Enfin, nous avons pris de l’avance sur la réouverture des secteurs de voie ferrée
désaffectée à enjeu et ce sont donc 3,5 km de voies ferrées qui ont été réouverts
dans la joie et la bonne humeur, mobilisant sur plusieurs jours 5 salariés de
l’association et quelques bénévoles.

Mares/amphibiens
Vergers/Haies
Voies ferrées /
reptiles
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Nombre de jours salariés prévus
16
20,5
0

Nombre de jours effectués
0
20,5
16

Figure 6 : Avant/après notre intervention de réouverture sur un des secteurs de la voie ferrée
considéré comme prioritaire

f. Installation de kits anti-noyade suite à la remise en place du pâturage
Les kits anti-noyade ont été distribués aux propriétaires de vergers conventionnés et
installés sur les abreuvoirs à risque lorsque du pâturage bovin était effectif.

Installation de kits
anti-noyade

Nombre de jours salariés
prévus

Nombre de jours effectués

4

4

g. Vérification de l'état des habitats restaurés
Une journée de terrain pour le repérage de nouvelles plantations a également permis
de vérifier l’état des vergers et des haies plantés l’hiver dernier. Le taux de perte est
très faible (moins de 1%) et ce grâce à l’implication des personnes adhérentes au
projet qui ont arrosé lors des périodes de sècheresse.
Au cours des diverses prospections et animations, l’état de la mare restaurée a été
vérifié régulièrement.

Mares/amphibiens

Nombre de jours salariés prévus
1

Nombre de jours effectués
1

h. Suivi du projet en interne et rapports
L’avancée du projet nécessite également un suivi réalisé en interne et des échanges
entre chargés de missions permettant de trouver des solutions aux difficultés
rencontrées. C’est pourquoi deux réunions d’équipes spécifiques ont été réalisées,
dédiées à la résolution de ces problématiques.
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La rédaction du rapport est l’action la plus chronophage.
2 réunions d’équipe

2 1/2 journées

Rédaction du rapport.

12 jours

Suivi de l’avancée des diverses actions

1 jours

Suivi interne

Nombre de jours salariés prévus
12

Nombre de jours effectués
16

C. Bilan intermédiaire

Un récapitulatif des jours salariés passés sur chacune des différentes actions citées
ci-dessus est disponible en annexe (cf. Annexe 2.b).
De manière globale, certaines actions ont été plus chronophages qu’initialement
prévues, empêchant ainsi de se pencher sur d’autres actions (telles que l’avancée de
la restauration et la création de mares) prévues en 2019. La tendance devrait
s’inverser en 2020 et permettre de rééquilibrer la balance. De plus, nous avons eu
l’opportunité de réaliser certaines actions dans un délai plus proche que prévu. Nous
n’avons pas laissé passer ces opportunités, comme par exemple la réouverture de la
voie ferrée désaffectée qui a été réalisée quasiment en totalité à 4-5 salariés (plus 3
bénévoles) en 3 jours cet hiver.
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Projet 2 : Réalisation d’animations thématiques en lien avec l’AMITVB financées par la DREAL : 5 jours d’animations, 15 jours de
préparation, communication en amont
A. Animations réalisées
DATE

Horaire

Type

Commune

THÈME

Nb de ½
journées

Inscrits/
Présents

20/03/19

14h3017h

Périscolaire

Blénod-lèsToul

Formation
aux
outils 1
d’animations « Vergers »

10/10

06/04/19

17h-20h

GP

Vannes-leChâtel

Vergers et Chevêche

1

6/0

06/04/19

8h-11h

GP

Uruffe

Pelouse calcicole et ses 1
trésors
(Anémone
pulsatile)

7/7

26/04/19

18-21h

GP

Grimonviller

Mares, milieux humides et 1
amphibiens. Nocturne

3/2

04/05/19

8h-11h

GP

Fécocourt

La biodiversité liée aux 1
haies

0/0

10/05/19

18-21h

GP

Saulxureslès-Vannes

Mares, milieux humides et 1
amphibiens. Nocturne

15/13

18/05/19

8h-11h

GP

Favières

La biodiversité liée aux 1
haies

0/0

25/05/19

8h-11h

GP

Courcelles

La biodiversité du verger

21/18

06/07/19

8h-11h

GP

Gibeaumeix

Pelouse calcicole et ses 1
trésors

1/0

A définir

8h3011h30

Scolaire

Saulxureslès-Vannes

Mares, milieux humides et 1
amphibiens.

/25

1

GP : Grand-public
B. Bilan quantitatif - Nombre de participants

Au total, les animations ont rassemblé 75 personnes dont 25 élèves et 10 salariés du
périscolaire de Blénod-lès-toul. Pour les animations GP, il y a donc eu 40 personnes
présentes sur les 53 inscrites.
5 animations n’ont pas fait « mouche » en raison de conditions météorologiques
défavorables.
C. Bilan qualitatif

Pour ces animations le public ciblé est très large : habitants des villages voisins des
sites présentés ou non, toutes tranches d’âge, etc.
Le public touché est tout aussi large, avec la moitié des inscrits qui sont des
habitants de la CCPCST. La communication en local fonctionne relativement
bien (affichage, bulletins municipaux, journal de la CdC, articles dans l’Est
Républicain) mais peut encore être améliorée. Nos adhérents et bénévoles habituels
viennent compléter le tableau.
De courts rapports ont été rédigés suite à chaque animation (cf. Annexe 3).
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Projet 3 : Réalisation d’animations nature en lien avec les ENS,
financés par le CD54 : 38 ½ journées, soit 19 jours
A. BILAN ANIMATIONS GP : 14 ½ journées d’animations ENS Grand Public

a. Animations effectuées
DATE

HORAIRES

Dimanche
24/02

14h30-17h

Vendredi
8/03

20h30-23h

Dimanche
10/03

14h30-17h

Dimanche
17/03

14h30-17h

Dimanche
24/03

14h30-17h

Vendredi
05/04

20h30-23h

Vendredi
26/04

20h30-23h

Dimanche
19/05

14h30-17h

SITE ENS
commune

et

TITRE

Nb inscrits/

Remarques

participants

Vallon de l’Aar

Nivéoles et cie

25/22

Plus
de
d’inscription !

Rapaces Nocturnes

25/27

Personnes non inscrites venues.

Des ruisseaux sous
nos pieds

12/12

Peu d’inscrits car mauvaise
météo
2
semaines
avant
l’animation (et pendant !!!)

Découverte
Castor

du

18/13

Fortes pluies

Balade contée avec
les « 7 à dire »

39/35

Partenariat avec les « 7 à dire » à
réitérer !

Soirée amphibiens

23/19

Nombreuses espèces contactées

Des chauves-souris
en forêt

1/7

Faible effectif malgré article dans
le bulletin municipal

Le petit nid dans la
prairie

8/11

Problème d’affichage !

Crapaud sonneur

20/15

Nombreuses espèces contactées
mais pas de sonneurs ! 5
annulations de dernière minute.

Stand + 2 balades
à la découverte de
l’ENS

11h : 2/2

Du monde sur le stand l’aprèsmidi. Balade : compliqué de faire
une boucle en moins de 2h sur ce
site.

Politique ENS
animations GP

14/10

Germiny
Les Bouvades

60

demandes

Crézilles
Les Bouvades
Moutrot
Les Bouvades
Crézilles
Les Bouvades
Moutrot
Vallon de l’Aar
Germiny
Les Bouvades
Barisey la Côte
Prairies
humides
Battigny

de

Battigny
Dimanche
16/06

14h30-17h

Dimanche
25/08

9h-17h

En semaine

14h30-17h

Vallon de l’Aar
Germiny
Prairies
humides
Battigny

de

Les Bouvades
Moutrot

et

AM réservée aux
équipes
de
la
CCPCST
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15h : 2/9

Terminé plus tôt à la demande
des salariés de la CC

b. Bilan quantitatif - Nombre de participants
Total de personnes inscrites : 175 (hors sortie réservée aux personnels de la CC)
Total de participants effectif : 182 (idem)
c. Bilan qualitatif
Public visé/public touché
Pour ces animations le public ciblé est le même que pour les animations AMI TVB.
Sur les 175 personnes inscrites aux animations une soixantaine ne réside pas dans
un village de la CdC. Plus de la moitié des inscrits sont donc des habitants de la
CCPCST. Cela montre que la communication en local fonctionne bien : affichage,
bulletins municipaux, journal de la CdC, articles dans l’Est Républicain.
Respect de la sensibilité des sites
Nous n’avons pas rencontré de souci particulier en ce qui concerne le respect de la
sensibilité des sites visités, par contre il est certain que la limitation à 25 personnes
devra être conservée impérativement sur le site de Germiny, en plus de l’adaptation
du trajet en fonction de la saison (plus de 60 demandes d’inscription pour la sortie
« Nivéoles » de février !)
Cette limitation permet également une bonne qualité d’animation mais des
exceptions peuvent être faites en fonction des thématiques (ex : pour la balade
contée il a été convenu avec les « 7 à dire » de limiter le nombre de participants à 35
au lieu de 25 habituellement, sans risque d’impacts sur le site visité).
De courts rapports ont été rédigés suite à chaque animation (cf. Annexe 4).
d. Communication
L’affichage, les articles dans les bulletins municipaux ainsi que dans le journal de la
CdC et les articles dans l’Est Républicain ont permis de toucher un public large. Un
petit couac est à regretter pour la sortie « Le petit nid dans la prairie » à Battigny :
une partie des affiches n’a en effet pas été accrochée.
Encore une fois on constate que le relais de communication via la CdC et les
communes est absolument nécessaire. Il a bien fonctionné cette année et pourrait
s’améliorer encore dans les années à venir.
La newsletter de l’association, elle, permet de toucher un « noyau dur » de
participants qui reviennent souvent, et parfois de loin (les participants les plus
éloignés viennent de Metz).
Un effort reste à faire en ce qui concerne la communication via l’Est Républicain. En
effet toutes les sorties ont bénéficié d’une parution sur le site « Sortir » de l’Est
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Républicain mais seules 2 animations ont donné lieu à la parution d’un article
évoquant la sortie et annonçant les prochaines.
Le partenariat avec les « 7 à dire » a permis de toucher un public différent de notre
public habituel. Nous avons vu beaucoup de nouvelles têtes lors de cette sortie, cela
montre que les approches transversales sont vraiment intéressantes pour
sensibiliser un public différent.
B. BILAN ANIMATIONS SCOLAIRES : 8 Cycles longs ENS sur la thématique des
milieux humides- soit 24 ½ journées sur l’ENS les Bouvades

a. Classes et écoles prospectées
Réalisation de 8 cycles longs sur la thématique des milieux humides auprès des
scolaires de la CCPCST, composés d’une première demi-journée théorique en salle
suivie d’une sortie d’une journée sur l’ENS Les Bouvades. Toutes ces animations ont
été entièrement financées par le CD54 dans le cadre de leur politique ENS, en
dehors du transport scolaire, restant à la charge des écoles.
Ecoles et classes bénéficiaires :
- Colombey-les-Belles :
* 1 classe de 26 CP-CE1.
* 1 classe de 26 CE1-CE2.
* 1 classe de 10 élèves (classe spécialisée ULIS).
* 1 classe de 27 CE2-CM1
* 1 classe de 25 CM1-CM2
* 1 classe de 26 CM1-CM2
- Saulxures-lès-Vannes :
* 23 enfants de CE1
* 27 de CE2-CM1
Soit au total 190 enfants sensibilisés.
b. Déroulement des animations : objectifs recherchés et méthodes
d’évaluation
Première séance : zones humides, l’exemple de l’ENS des Bouvades
Objectifs :
- Comprendre ce qu’est une ZH et son fonctionnement écologique
- Comprendre les spécificités de l’ENS des Bouvades
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- Découvrir la politique ENS
- Susciter la curiosité des enfants et l’envie d’aller découvrir la nature sur le terrain
Méthode d’évaluation :
- Implication des élèves lors des jeux et ateliers
- Qualité de l’attention des élèves lors de la présentation
- Pertinence des questions posées lors de la présentation
- Auto-quizz en fin de séance (les enfants qui le souhaitent posent des questions
fermées de leur choix au reste du groupe qui doit répondre par un signe signifiant
« oui » ou un autre signifiant « non ») : implication des enfants et choix des questions
Bilan général pour les 8 classes : de manière générale, la construction de la
séance avec alternance d’apports théoriques et de jeux-ateliers a permis aux enfants
de conserver une bonne attention tout au long de cette première séance, même pour
les plus jeunes. Il faudra cependant pour les prochaines séances alléger le contenu
de cette première séance pour laisser plus de temps aux enfants de poser leurs très
nombreuses questions.
Deuxième séance : Sortie sur le terrain
Objectifs :
- Créer un lien d’attachement avec le site
- Découvrir différents habitats (prairie humide, forêt, milieu souterrain)
- Observer le vivant
Méthode d’évaluation :
- Implication des élèves lors de la sortie
- Bilan final sous forme de tour de parole
Bilan général pour les 8 classes : un bilan très positif pour l’ensemble des classes
concernées puisque même pour les sorties ayant eu lieu juste avant les grandes
vacances et pendant les épisodes de très fortes chaleurs, la grande majorité des
élèves étaient attentifs et impliqués. Les tours de parole ont également montré que
les enfants ont été réceptifs à l’ensemble des activités proposées.
c. Difficultés rencontrées
Suite à l’alerte Orange canicule de Météo France fin juin et aux préconisations de
l’Inspection de l’Education Nationale, deux sorties ont dû être annulées et n’ont pu
être reprogrammées car il ne restait qu’une semaine d’école avant les grandes
vacances.
Hormis cela, nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières pour ce projet, si
ce n’est l’adaptation de la séance en salle pour les élèves de la classe ULIS de
Colombey les Belles : les activités ont été réadaptées mais le diaporama ne l’était
pas suffisamment. La sortie de terrain a permis d’impliquer davantage les élèves de
cette classe que la séance en salle.
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Projet 4 : Suivi et conservation de la Cigogne noire : 30 jours
A. Résultats et analyse des données de prospection de terrain

Au cours de cette saison de terrain et de reproduction de la Dame en smoking, 27
observations de Cigogne noire ont été réalisées entre le 8 Mars et le 9 Juillet 2019 !
Malheureusement, ces observations n’ont pu mener à la découverte d’un nid (il n’y a
d’ailleurs pas de nid connu à proximité), mais il y a de fortes suspicions de présence
d’un nid en périphérie des observations réalisées (NO-massif de Saint Germain sur
Meuse) et d’un nid dans le massif de Favières-Vandeléville (donnée historique de
nidification).
La vallée de l’Aroffe est particulièrement attractive pour les Cigognes noires,
notamment dans le secteur de Gibeaumeix – Uruffe – Vannes-le-Châtel qui est
fréquenté toute la saison par un ou plusieurs adultes et par de nombreux immatures
(jusqu’à 4 ou 5 oiseaux observés la même journée). Le secteur Saulxures-lèsVannes-Allamps-Bagneux n’est pas en reste avec de nombreuses observations
également sur l’Aroffe et la Bouvade.
Ce secteur est atypique car les cigognes noires sont connues pour s’alimenter
préférentiellement sur des cours d’eau isolés et calmes, en bordure de zone
forestière. L’Aroffe au niveau d’Uruffe est cependant régulièrement fréquenté par des
Cigognes en bordure du village !
Des Cigognes noires ont également été observées sur l’Aroffe au niveau de
Tramont-Émy et de Gémonville, ce qui laisse suspecter un couple dans les massifs
environnants.

Figure 7 : Cigogne noire Immature régulièrement présente sur un arbre mort entre Uruffe et
Vannes-le-Chatel

De nombreuses zones d’alimentation ont été découvertes et/ou confirmées cette
saison, les observations montrent l’importance remarquable de la vallée de l’Aroffe
pour les Cigognes noires du secteur. Ce secteur est probablement en périphérie d’un
ou plusieurs nids, et offre une zone de gagnage préférentielle pour les cigognes tout
au long de la saison.
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La présence de nombreux immatures encore non nicheurs laisse supposer que ce
territoire est attractif, et qu’à l’avenir des Cigognes peuvent s’installer dans les
massifs proches (Massif de Saulxures – Forêt de Meine).

Figure 8 : Carte des observations de Cigogne noire réalisées entre 2010 et 2019 sur le
territoire de la CCPCST

B. Actions de sensibilisation et de communication

Une affiche « Wanted » a été réalisée et distribuée aux mairies de la Communauté
de Communes pour permettre la remontée d’informations de tout type
d’observateurs.
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Figure 9 : Affiche wanted réalisée spécifiquement pour le territoire de la CCPCST

C. Perspectives

Suite à cette nouvelle année d’actions réalisées pour la connaissance et la protection
de la Cigogne noire, le recul obtenu permet aujourd’hui de cibler diverses actions
pertinentes à mettre en œuvre prochainement :
- Prospections forestières pour localiser les nids éventuels
- Pose de pièges photos sur des têtes de bassin + sur secteur Aroffe « Sud »
- Préservation des arbres morts de la ripisylve (reposoirs récurrents)
- Caractérisation de l’Aroffe et de ses affluents + la Bouvade pour relever points de
pression/obstacles à l’écoulement et proposer des mesures de gestion/restauration
- Capture éventuelle pour pose de balise ? (financement éventuel de la balise via
LPO France – DREAL Grand Est?)
- Réflexion pour maintien de gros bois dans les forêts communales pour favoriser
l’installation d’oiseaux nicheurs
- Animations scolaires et grand-public
- Création d’un réseau d’observateurs pour une meilleure remontée des informations
naturalistes sur le territoire (CN+ Milans etc.)
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Projet 5 : Appui technique et soutien à la prise en compte de l’ABI
dans le cadre de la mise en œuvre du PLUi (40 jours)
Le travail avancé en 2018, à hauteur de 40 jours salariés, a permis de dégager un
peu de temps en 2019. D’ailleurs, nous avons également été beaucoup moins
sollicités.
Un document synthétique sur la bonne prise en compte des TVB dans les différents
documents du PLUi a été rédigé et communiqué (cf. Annexe 5).
La relecture de l’ensemble des documents a pris beaucoup de temps, permettant de
relever des erreurs d’interprétation de nos propositions, fautes d’inattention, coquilles
et oublis. Un retour reprécisant l’ensemble de ces éléments a été effectué en
septembre.
Nous avons également participé à 2 réunions avec le chargé de missions PLUi.

Figure 10 : Exemple de carte réalisée mettant en évidence les divers éléments de biodiversité à
intégrer dans la réalisation du PLUi de la CCPCST.

Nous nous sommes également proposés de servir d’intermédiaire entre les
communes et le bureau d’étude qui semblait avoir parfois du mal à bien prendre en
compte l’ensemble des éléments que les communes voulaient modifier/repréciser sur
leurs zonages et trames. En effet, le passage du format papier distribué aux
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communes au format informatisé du système d’information géographique du bureau
d’étude semblait régulièrement mener à des oublis et erreurs. Néanmoins, nous
n’avons pas eu de retour de la part des communes à ce niveau-là.
Il est intéressant de noter que les mesures prises sur le territoire de la CCPCST sont
en passe d’être étendues (et approfondies) à deux CC adjacentes (CC du pays du
Saintois et CC de l’Ouest Vosgien) afin d’assurer une échelle de préservation des
trames vertes et bleues et des espèces inféodées cohérente et pertinente (cf. Figure
11).

Figure 11 : Carte montrant la pertinence d’étendre les mesures de prise en compte des TVB à
l’échelle des 3 CC notamment vis à vis de la présence de deux espèces protégées : la Piegrièche grise et la Pie-grièche à tête rousse.
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Actions annexes :
A. Réalisation d’une intervention conjointe LOANA / CAUE

A la demande du maire de Battigny, une soirée débat avec les éleveurs/agriculteurs
sur la problématique de la préservation des haies dans nos paysages fut organisée
le 22/02/2019. L’intervention a débuté avec deux présentations : « la Biodiversité des
haies » par Loreline Jean de LOANA et « l’importance agronomique des haies » par
Matthieu Husson du CAUE. S’en sont suivis divers échanges riches avec les
agriculteurs locaux.

Figure 12 :

a) Affiche réalisée par Loreline Jean pour communiquer sur la soirée débat ;
b) Article paru dans l’Est-Républicain suite à cette soirée conférence débat

27

B. Préconisations de mesures de gestion vis à vis de la Bacchante (Lopinga
achine) à Crézilles

Suite à la découverte d’un noyau de population de bacchantes dans la forêt de
Crézilles, nous avons découvert que la fauche des bords de route était réalisée en
pleine période de reproduction et inadaptée à cette espèce. Nous avons ainsi pris
contact avec la mairie de Crézilles qui fut très à l’écoute. Nous leur avons transmis
des préconisations précises pour éviter que la fauche des bords de routes traversant
la zone de reproduction de l’espèce ne lui soit trop délétère. Par exemple, une
fauche tardive et partielle a été proposée. Ces mesures devraient être appliquées
dès l’année 2020.

Figure 13 : Individu adulte de Bacchante observé dans la forêt de Crézilles

C. Réalisation d’une animation « Abeilles sauvages »

Cette animation a eu lieu le Samedi 5 octobre à Crézilles, elle était financée par
Apicool dans le cadre de leurs financements du PRA pollinisateurs sauvages.
7 personnes sont venues sur les 9 inscrites (deux ont annulé en raison du mauvais
temps).
Nous avons passé un bon moment à discuter des abeilles sauvages d’abord autour
d’une présentation (ppt) en salle dans la mairie (qui nous avait très gracieusement
prêté les clés). Jeux et dessins ont alterné avec explications plus détaillées, pour
contenter au mieux jeunes et adultes et tout le monde a eu l’air d’être satisfait. Nous
avons fini par une petite balade dans le village mais effectivement même s’il ne
pleuvait pas la météo était assez défavorable. De plus, les lierres n’étaient pas
encore en fleur ! Pourquoi ce retard ?
Nous avons néanmoins pu aborder les différents milieux, les mécanismes de
pollinisations, la spécificité des relations abeille/plante etc.
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Les participants en sont sortis très contents et ont demandé à ce que cette animation
soit réitérée au printemps (Mai/Juin) avec éventuellement aussi un atelier de
construction d’hôtel à insectes.
D. Développement d’un label

Dans le cadre du projet, nous proposons aux éleveurs et agriculteurs de valoriser
leur implication dans la préservation des trames vertes et bleues du territoire (de par
le respect de la charte des bonnes pratiques) en leur décernant le label « Chouettes
vergers pour nos Pies-grièches ». Ce label a pour vocation de faire connaître à une
échelle locale les diverses actions favorables à la biodiversité. Il sera accessible à
n’importe quel producteur local respectant notre charte (que ce soit dans le cadre de
l’AMI TVB ou non). D’ailleurs, nous aurons courant 2020 un chargé de mission dédié
exclusivement à la diffusion du label et des pratiques agricoles inhérentes auprès
des agriculteurs locaux, notamment ceux de la filière bio.

Figure 14 : Logo du label « Chouettes vergers pour nos pies-grièches »
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Perspectives 2020 et plus
La mise en œuvre de l’AMI-TVB sur ce territoire a permis aux élus de la
CCPCST de mieux appréhender les enjeux « Biodiversité » de leur territoire.
Ainsi, d’autres actions liées à des espèces patrimoniales sont déclinées de
manière volontaire par les élus (sur proposition de LOANA).
A. Prospections Bacchante

La découverte courant 2019 d’un noyau de population de Lopinga achine à Crézilles,
ainsi que la méconnaissance liée à cette espèce et ses besoins (cf. figure 15), nous
pousse à améliorer la connaissance de sa répartition sur la CCPCST.

Figure 15 : Etat actuel des connaissances sur la répartition de la Bacchante en Lorraine
(source : SLE - https://lorraine-entomologie.org)

Ainsi, nous effectuerons des prospections ciblées courant Juin (l’espèce n’est active
à l’état d’imago que 3 semaines par an et il faut donc être très réactif dans les dates
de prospection).
Au cours de ces 3 semaines, des transects sur les zones identifiées par photo
interprétation comme étant favorables seront réalisés (cf. figure 16). Ces transects
seront réalisés principalement le matin, l’après-midi les adultes ayant tendance à
voler au-dessus des cimes et étant donc la plupart du temps indétectables. Ces
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transects sont répartis par mailles 5x5km. On s’attachera ici à identifier l’absence ou
la présence de l’espèce et non pas à avoir une connaissance précise de la
population présente. L’objectif sera de contacter les gestionnaires des espaces
concernés par la présence de la Bacchante pour mettre en œuvre des mesures de
gestion respectueuses du cycle de reproduction de l’espèce (fauche tardive
notamment, cf. Annexe 6).

Figure 16 : Transects de prospection bacchante répartis sur les carrés 5x5km considéré comme
favorables.
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B. Prospections Vipère aspic

Figure 17 : Connaissance actuelle de la répartition Lorraine de la Vipère aspic par maille
5x5km

La Vipère aspic est une espèce para-méditerranéenne qui est en limite d’aire de
répartition en Lorraine. Elle y est constituée de petites populations relativement
isolées, notamment du fait de la diminution de milieux favorables (abandon de
pratiques, fermeture des milieux), ce qui la rend d’autant plus sensible et fragile.
Inféodée aux coteaux calcaires de l’ex-région, sa répartition reste encore très
méconnue. Sur la carte ci-dessus, la récolte de données historiques opportunistes
(c'est à dire sans prospections spécifiques) a permis de définir les carrés 5x5km de
présence de l'espèce, néanmoins de nombreux secteurs sont sous-prospectés
concernant cette espèce discrète. Ainsi, les carrés sans données de présence ne
correspondent pas forcément à une absence de l’espèce mais peuvent également
indiquer une absence de connaissance et une faible pression d’observation. C’est
d’ailleurs très probablement le cas pour les carrés correspondants au territoire de la
CCPCST.
En lien avec la trame thermophile que nous préservons sur la CC, il parait pertinent
d’améliorer l’état des connaissances de la répartition de cette espèce sur le territoire
en complétant les données de présence/absence de l'espèce selon des carrés 5x5
km.
Après étude cartographique, nous aimerions réaliser 61 points de prospection
identifiés comme potentiellement favorables, répartis sur 17 carrés de 5kmx5km (cf.
Figure 16).
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Figure 18 : Points de prospections identifiés en milieux favorables par analyse de photos
aériennes et connaissances personnelle du territoire.

Après un premier passage identifiant les points les plus pertinents, un deuxième
passage permettra de préciser l'absence ou la présence de l'espèce. Dès l'espèce
contactée sur un carré, on passe au carré suivant. Si elle n'est pas contactée, on
continue à vérifier les autres points favorables du même carré.
C. Gestion à long terme des voies ferrées

La réouverture des voies ferrées désaffectée s’est réalisée en une sorte de « one
shot » cette année. Néanmoins, dans ce type de milieu pionnier, la dynamique
végétale est très importante et sans intervention régulière, le milieu se refermera de
nouveau.
C’est pourquoi il serait important d’engager un conventionnement entre le ministère
de la Défense et la CCPCST (dont les modalités seront à définir) qui stipulerait la
mise en œuvre d’actions de débroussaillage et de réouverture tous les 3 ou 4 ans.
Ces actions pourraient être portées par le chantier de réinsertion de la CCPCST.
De plus, une valorisation auprès du grand public de ces milieux méconnus pourrait
être réalisée par la création d’un sentier pédagogique passant sur la voie ferrée au
niveau d’Allain par exemple. On pourrait pour cela solliciter l’association « Les
sentiers des Deuilles » qui est expérimentée dans la réalisation de parcours
pédestres et leur balisage. De plus, il pourrait être intéressant d’y combiner
l ‘installation de quelques panneaux pédagogiques sensibilisant à la biodiversité de
la voie ferrée.
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Annexe 1.a – Plaquette de communication réalisée pour le projet
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Annexe 1.b - Exemples d’affiches réalisées pour les animations AMI TVB
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Annexe 1.c – Résumé de la présentation réalisée lors du 49e colloque d’ornithologie

« Pie-grièche grise et à tête rousse : leur préservation dans le Grand Est » par
Loreline-Katia JEAN & Marie DELIGNY.
Les Pies-grièches grise et à tête rousse connaissent depuis plusieurs
décennies un déclin continu de leurs effectifs et une fragmentation de leurs
aires de répartition, principalement en raison d’une raréfaction d’habitats propices
et de ressources alimentaires de qualité. Les suivis réguliers dédiés à ces espèces
notamment dans le cadre du Plan National d’Actions indiquent que le Grand
Est n’est pas épargné par cette diminution des couples de pies-grièches et ce de
manière plus accrue dans certains secteurs. Comment alors assurer la pérennité de
ces belles et fragiles sentinelles des milieux pâturés ?
En Lorraine, les secteurs Ouest Vosgien et sud Meurthe-et-Moselle accueillent les
principaux bastions des Pies-grièches grise et à tête rousse à l’échelle du Grand
Est. Ces dernières années, des actions de préservation et de sensibilisation
novatrices s’y sont multipliées, impliquant une pluralité d’acteurs.
Divers leviers ont ainsi été mobilisés pour endiguer la détérioration des milieux de
prédilection des pies-grièches.
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Annexe 2.a - Réalisation d’un panneau de sensibilisation aux vergers hautes-tiges du territoire
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Annexe 2.b – Bilan récapitulatif des jours salariés 2019 passés sur chaque action
Bilan jours salariés 2019
AMI TVB - Restauration des continuités écologiques sur le territoire de la CCPCST
janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 Objectif 2019 TOTAL 2019 % atteint 2019
1.1 Conception et diffusion d'outils de
communication sur le projet
1.2 Conception, création et installation
d'outils pédagogiques
1.3 Cartographie, porter à connaissance,
communication sur l'avancée du projet

1.4 Animations Grand public
1 - Projet pédagogique

1.5 Animations scolaires ponctuelles

1.6 Animations scolaires cycles longs
1.7 Animations ENS et autres
1.8 Formations à la gestion des vergers
"biodiversité" (plantation, taille, greffe,
soins aux vergers, pâturage)

2.1 Caractérisation des habitats à
restaurer

2.2 Identification, rencontres et
coordination avec les propriétaires,
partenaires, groupements agricoles, etc.
(Cartographie, consultation de cadastre,
prise de contact, rencontre sur le terrain,
animation de réunion de concertation…)

2.3 Rédaction de conventions et
conventionnement avec les propriétaires,
communes, etc.
2 - Maitrise d'œuvre

2.4 Conception des travaux

2.5 Restauration, création (plantations,
chantiers mares, ouverture de milieux)

2.6 Installation de kits anti-noyade suite à
la remise en place du pâturage

2.7 Vérification de l'état des habitats
restaurés

2.8 Suivi du projet en interne et rapports
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Annexe 3 – Comptes rendus des animations AMI TVB
Amphibiens Saulxures-lès-Vannes 26 avril
11 personnes présentes sur 15 inscrits.
Public jeune, parents avec leurs enfants principalement (5 enfants).
Météo agréable pour la balade, malheureusement les températures sont retombées
et les amphibiens n’ont pas chanté. Néanmoins nous avons pu aborder la biologie de
ces animaux, observer des têtards, discuter de nombreux sujets naturalistes et tout
le monde avait l’air plutôt satisfait de l’animation. Les échanges très conviviaux ont
été très agréables et constructifs.
Pelouse Uruffe 6 avril
7 présents sur 7 inscrits.
Public plutôt au-delà de la 50aine.
Météo : Brouillard qui s’est dégagé au-fur-et-à mesure de la matinée.
Très chouette animation, les anémones pulsatiles étaient en pleine floraison. Nous
avons également observé : une pelote de réjection d’insectivore, du bois joli, des
euphorbes, les primevères, des carex, des anémones hépatiques, anémones sylvie,
des pulmonaires, une mercuriale… Egalement des traces et des terriers de blaireau,
beaucoup d’oiseaux, des insectes (peu car températures basses), un potentiel nid de
muscardin ? etc.
Le Public était très enthousiaste et les échanges intéressants.
Amphibiens Grimonviller 10 mai
1 personne inscrite, 2 présentes.
Soirée nuageuse avec de très légères averses mais température douce, les
conditions étaient idéales pour les amphibiens, cela promettait de belles
observations et nous n’avons pas été déçus.
Nous avons pu voir 7 espèces différentes !
Crapaud commun, Grenouille verte, Rainette arboricole, Tritons alpestre, palmé,
crêté et Sonneur à ventre jaune !
Les participants étaient ravis.
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Haie Fécocourt 11 mai (matinée)
0 inscrit, vérification sur place 0 présent.
Météo défavorable.
Vergers Vannes-le-Châtel 11 mai (soirée)
6 inscrits, tous ont annulé.
Météo défavorable.
Haie Favières 18 mai
0 inscrit, vérification sur place 0 présent.
Vergers Courcelles 25 mai
18 personnes de toutes tranches d’âge.
Beaucoup de locaux mais aussi des habitués qui venaient de loin (Nancy,...)
Papillons informatifs dans les boites grâce à la mairie.
Belle météo ! Nous avons pu observer de nombreuses espèces typiques des
vergers, bruants, pies-grièches écorcheurs, pics, rougequeues à front blanc… Et
notamment un couple de Pie-grièches à tête rousse peu farouches ! après avoir mis
la longue vue dessus, tout le monde a pu bien voir cette espèce si discrète et
caractéristique. Nous avons également pu voir des amphibiens pour compléter cette
belle sortie (sonneurs à ventre jaune, tritons alpestres et tritons palmés).
Tout le monde était très enthousiaste et satisfait de cette belle sortie.
Pelouses Gibeaumeix 6 Juillet
1 inscrit, 0 participant.
Scolaires Saulxures-lès-Vannes
Sortie terrain : des têtards différents, milieux exploités par les rainettes.
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Annexe 4 – Comptes-rendus des animations réalisées dans le cadre du module ENS du CD54
Nivéoles et Cie, Germiny, dimache 24 février
22 personnes, que des adultes.
60 demandes d’inscription !!!
Communication = Newsletter, 2 affiches, article Est Républicain et Sortir.
Super météo.
Nivéoles qui venaient d’arriver, Cornouiller mâle en tout début de floraison, Hellébore
fétide et Oxalis des bois sur le sentier forestier.
Des perce-neiges cueillis la veille ont été emmenés pour réaliser un jeu des
différences.
Pas vu de tritons pourtant avec le beau temps de la semaine on aurait pu s’y
attendre.
Dernier week-end de chasse : à éviter sur sites forestiers pour l’an prochain !
A la question “qui ne connaissait pas du tout cet ENS avant ?” une majorité du
groupe s’est manifesté alors qu’il y avait beaucoup d’habitants du secteur (TramontEmy, etc.)
Vu crotte de chat forestier, 13 Milans royaux en vols au-dessus de nous, Rougegorge, martelages de pic.
Beaucoup de questions sur entretien du site et des plans d’eau de manière générale.
Envoi d’une photo et article à l’Est Républicain : voir si parution…
Nuit de la chouette Crézilles 8 mars
21 adultes et 6 enfants (certains pas inscrits), 1 inscription a dû être refusée.
Communication : certaines datent de la sortie nivéoles, d’autres de l’affichage pour
les gens de la commune, un peu de facebook et aussi via le site nuit de la chouette.
Par rapport à la météo du moment, ni vent ni pluie, heureusement.
Excellent accueil de la part de M. Aubry, le maire.
Le diapo s’est bien déroulé, public assez curieux, Tom a fait une intervention sur le
Grand-duc.
Grosse distribution d’affiches et de plaquettes.
Idée : étoffer le diaporama « chouettes » avec les petites chouettes de montagne qui
après tout sont lorraines aussi.
Covoiturage jusqu’à l’aire de pique-nique en forêt, prêt de lampes. Peu d’activité, pas
de chouette entendue (ou bien très au loin).
Comme souvent pour les nocturnes, public bizarrement un peu “renfermé” pour
certains, pas d’inscriptions prises pour les prochaines sorties.
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Deuilles Moutrot 10 mars
Météo pourrie les 2 semaines avant l’animation donc seulement 12 inscrits. Mais ils
sont tous venus ! Pluie avant et après l’animation (des cordes !) mais pas pendant !
Nivéoles, forge de Sitelle, observation des pierres à trous, trous de pics, etc.
Chouette balade, RAS.
Du ruisseau à la Deuille Crézilles 17 mars
13 adultes 0 enfants, plusieurs annulations à cause de la météo.
Communication : majoritairement des inscrits via la sortie du 3 mars et via la
newsletter, un peu de bouche à oreilles.
Averses pluie et grêle sur l’aller et le retour, heureusement groupe bien équipé et
éclaircie sur la partie aux alentours de la deuille.
Présentation de la flore, de la deuille et du castor. Découverte d’écorçages,
recherche d’autres indices, public très intéressé. Découverte de latrines de blaireau.
Conclusion rapide à cause de la météo.
Balade contée le 24 mars
34 adultes, 1 enfant… le Chahalot a coulé la semaine avant l’animation et s’est
arrêté 2 jours avant !
Super balade, ambiance au top.
À refaire !
Amphibiens Germiny 5 avril
19 présents (dont 7 enfants) sur 23 inscrits. Public plutôt jeune.
Communication : familles motivées à Pierre-la-Treiche, nouveau public.
Météo : sans précipitation, fraiche. Public bien équipé.
Découverte rapide de tritons palmés, crapauds communs, pontes de crapauds et de
grenouilles. Chant d’alytes. Dispersion du groupe assez rapide et hétérogène, donc
explications uniquement pour les personnes gravitant à proximité.
Public très satisfait, tous les nouveaux souhaitaient avoir une plaquette, beaucoup
d’intérêt pour la prochaine sortie chiros.
M. David ANCELIN venait en repérage car il voudrait nous rapprocher de sa
commune Charmes la Côte.
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Chiroptères Barisey-la-Côte 26 avril
7 présents sur … 1 inscrite (j’ai rappelé qu’il était important de le faire car à faible
effectif nous risquions d’annuler). Public plutôt jeune (ados du village, parents
trentenaires).
Communication: tout le monde était du village, bulletin municipal et bouche à oreille.
Météo : pas de pluie, ciel partiellement dégagé, engageant pour les chiros mais
hélas nuit très fraiche
Petit retard à cause du matériel, mais bon accueil des participants, le fils du maire
était venu m’ouvrir.
Présentation en salle, public très convivial. Sortie sympathique mais aucun chiro vu
en vol, seuls des cris sociaux à l’église. Ecoute de hulotte et de moyen-duc, de
grillon.
Public très motivé pour d’autres sorties dans le village (et potentiel niveau verger à
exploiter !)
Petit nid dans la prairie Battigny dimanche 19 mai
11 personnes dont 2 enfants, toutes tranches d’âge, pas mal de nouvelles têtes.
Communication : apparemment affichage zappé ?
Ciel fort couvert, météo légèrement pluvieuse mais bonne activité des oiseaux.
Observation et écoute de nombreuses espèces : hirondelle rustique, pouillot véloce,
fauvette à tête noire, mésanges charbonnières et bleues, pie-grièche écorcheur,
milan noir, rossignol, etc.
Public bien content.
Sonneur Germiny dimanche 16 juin
15 personnes 0 enfant, 8 étudiants, 3 résidents en foyer de vie, pas mal de nouvelles
têtes, quelques annulations
Communication : surtout newsletter, catalogue cité
Ciel couvert mais aussi moments d’ensoleillement.
Le terrain était partiellement fauché (d’ailleurs il y avait une jeune couleuvre
fauchée).
Observation de jeunes grenouilles et crapauds, d’alytes mais pas de sonneurs.
Autres taxons comme Orthetrum à stylets blancs, Cuivré des marais, Courtilière.
Très bonne intégration d’une personne du foyer passionnée de nature mais aucun
échange possible avec les 2 autres.
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Fête du miel Battigny 25 Août
Animation du matin (Victor) : 2 inscrits.
Animation de l’après-midi (Loreline): 2 inscrits, 9 participants.
La plupart des participants se sont inscrits sur le stand, en voyant nos panneaux
affichés indiquant les horaires de départ des balades.
La sortie s’est déroulée dans la bonne humeur avec des personnes sensibilisées et
très intéressées. Nous avons pu aborder la structure du paysage autour de Battigny,
le rôle de la prairie humide, des vergers, la biodiversité qui y est liée ainsi que le
phénomène de migration des oiseaux (nous avons pu observer de nombreuses
espèces de passereaux en migration rampante ou en halte, ainsi que quelques
rapaces).
Chaque participant était très satisfait de cette balade. Il faudrait néanmoins trouver le
moyen de faire une boucle (difficile avec un temps inférieur à 2h).
Stand : L’activité autour du stand était relativement faible le matin, mais s’est
intensifiée dans l’après-midi. Nous avons pu faire jouer une bonne dizaine d’enfants
(notamment le mémory verger), 7 personnes se sont inscrites à notre newsletter, et
de nombreux échanges intéressant ont eu lieu.
Formation CCPCST Mardi 15 Octobre à Crézilles
10 personnes, principalement du service administratif de la CC. Deux élus. Je
regrette qu’il n’y ait pas eu de techniciens (en dehors de Gaël Daviot). De plus, il m’a
été demandé de raccourcir l’animation pour permettre aux salariés de retourner
préparer le conseil communautaire du soir.
Nous avons eu la chance que la pluie n’ait pas été un problème et soit restée très
douce.
Nous avons donc pu aborder les différentes thématiques liées au conventionnement
CCPCST / LOANA et notamment le conventionnement 2020 et le renouvellement du
partenariat avec les 7 à Dires.
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Annexe 5 – Synthèse pour la bonne prise en compte des TVB dans les divers documents du
PLUi
Cf document joint.

Annexe 6 – Document technique de prise en compte de la Bacchante dans la gestion des
lisières forestières
Cf document joint.
FICHE TECHNIQUE

Aide à la gestion
et à l’entretien des biotopes
de la bacchante
LOPINGA ACHINE
(Scopoli, 1763)

La bacchante est un papillon diurne associé aux
lisières, clairières forestières et bois avec une
strate arborée ouverte et un tapis graminéen dense.
C’est une espèce protégée au niveau européen
(Annexe IV de la Directive habitats-faune-flore) et
national (inscrite sur la liste des insectes protégés
de France) ; elle est considérée comme menacée
en région (« VU : Vulnérable » sur la liste rouge
des insectes de Franche-Comté). Cette espèce
présentant des métapopulations (populations
entre lesquelles existent des flux de gènes), le
maintien de la bacchante passe impérativement
par une approche à l’échelle paysagère en
préservant une multitude de sites favorables à
la reproduction et l’alimentation, interconnectés
entre eux afin de faciliter les échanges entre
populations (= corridors écologiques).

Face supérieure de la bacchante (B. Greffier)

Biologie et écologie de l’adulte
La bacchante se rencontre à l’état adulte de fin mai à début août,
principalement au niveau des étroites bandes herbeuses situées
en lisières des boisements où la femelle laisse tomber ses œufs
sur les plantes-hôtes.
Les mâles attendent le passage des femelles en se regroupant
dans les zones ouvertes et ensoleillées. On peut l’observer
également dans des milieux plus ouverts ou les chemins
forestier, notamment lors des phases de recherche de
nourriture : sève des arbres, bord des flaques, excréments…

Face inférieure de la bacchante
(F. Ravenot)

la majorité de leurs œufs sur leur site d’émergence, pouvant
ainsi coloniser de nouveaux sites situés à une distance moyenne
de 300 m (jusqu’à 600-700 m environ, distances correspondant
à un seuil critique de colonisation d’un nouveau site).

Biologie et écologie de la chenille et de la chrysalide
Le développement des chenilles de la bacchante s’étale de
juillet à mai de l’année suivante. Elles passent l’hiver au pied
d’une touffe d’herbe après leur 3ème mue, et se transforment en
chrysalide entre fin mai et début juin.
L’adulte émerge environ 2 semaines plus tard. Les planteshôtes consommées par les chenilles sont principalement les
laîches (Carex alba, C. brizoides, C. montana) et les poacées
(Brachypodium sylvaticum, B. rupestre, Molinia caerulea) qui
poussent notamment au niveau des lisières mésophiles et
sous-bois clairs.

Habitat favorable à la
bacchante (P. Jacquot)

De par son fonctionnement en métapopulations, la bacchante
est une espèce liée à des végétations de transition. Ainsi, elle
voit apparaître et disparaître régulièrement les zones favorables
à la bonne réalisation de son cycle de vie, entrainant de facto
des phénomènes d’extinctions-recolonisations locales.
Néanmoins, ce système permettant le maintien de l’espèce
n’est efficace que si les différents sites favorables sont bien
interconnectés et relativement proches les uns des autres.
En effet, malgré son fonctionnement en métapopulations, la
bacchante est une espèce relativement sédentaire et seulement
10% des femelles se dispersent en fin de vie après avoir pondu
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Carex montana (B. Greffier)

Molinia Caerulea (B. Greffier)

