QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis plus de 50 ans, l’association a pour objet la
protection de l’environnement sur l'ensemble du
département de la Meuse via :
 des études, suivis, pour la conservation et l’observation de la biodiversité naturelle et
cultivée en vergers, jardins, fermes et zones plus sauvages.
 la valorisation d’espaces naturels remarquables, sensibles et ordinaires
 des animations d’éducation à l’environnement et au développement durable pour les
enfants et les adultes
 des stages de formation pour adultes
 l’information du public sur les thématiques de l’écologie, du jardinage au naturel, des
variétés fruitières, etc.
 l’animation du débat public environnemental et la représentation des citoyens
Affiliée à France Nature Environnement et membre de Mirabel - Lorraine Nature Environnement
Agréée au titre de la Protection de la Nature et de l’Environnement
Membre du GRAINE Lorraine
Labellisée association lorraine d’Initiation et d’Education à l’Environnement.
Agréé « Jeunesse et Education Populaire »

COMMENT NOUS TROUVER ?
Au siège de l’association

Au jardin-verger de Massonges

9 allée des Vosges, 55000 Bar-le-Duc

POUR NOUS CONTACTER / ADHERER :
Tel : 03 29 76 13 14

standard de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Mail : mne.asso@wanadoo.fr
http://meuse-nature-environnement.org
Suivez notre page facebook !
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MAI - JUIN

SEPTEMBRE - OCTOBRE

Observons les oiseaux !*

Mercredi de Massonges : Récolte des premières graines

Samedi 30 mai - 8h-12h - Sortie à Reffroy avec le CPN le Muscardin

Mercredi 2 septembre - 14h-17h : Atelier au jardin-verger de Massonges à Vavincourt

Marche aux Orchidées*

Foire « Bio » organisée par La Corde Verte (stand MNE)

Samedi 30 mai - 14h-17h : Balade de découverte d’une pelouse calcaire à Salmagne

Samedi 12 septembre - journée : Marché prévu à Commercy

Mercredi de Massonges : Paillage et couverture du sol

Purin d’ortie et compagnie : Découverte des vertus de l’ortie au jardin

Mercredi 3 juin - 14h-17h : Atelier au jardin-verger de Massonges à Vavincourt

Weekend spécial Loup : Création de mesures de protection d’urgence
6 et 7 juin : Chantier participatif à Vavincourt - Réservation obligatoire

Jardin pour tous organisé par l’Ecomusée et le CPIE Meuse
Dimanche 7 juin et Dimanche 14 juin - Echanges de pratiques dans des jardins en Meuse

Rando active « 100 000 pas à Bure » (100000pasabure.over-blog.com)
Dimanche 7 juin : 4 Randonnées et convergence autour du labo de l’ANDRA

Weekend de sorties Rapaces - Réservation obligatoire - places limitées
Samedi 13 juin - 9h-12h : Découverte des rapaces : buses, faucons et éperviers (lieu à definir)
Dimanche 14 juin - 14h-16h : Découverte des milans noirs aux étangs Franchot à Sommelonne

Chantier participatif « Bois de récup’ » : Aménagements, toilettes, mobilier…
Mercredi 24 juin - 10h-17h : RDV sur le terrain de l’association dit “Champ-le-Prieur” à Bar-le-Duc

Dimanche 13 septembre - dès 16h30 : Animation à Ecurey / Montiers-sur-Saulx

Une nuit dans la nature ! Ecoute du brame du cerf et des bruits de la forêt
Samedi 26 septembre - dès 20h : Lieu défini en fonction des places à brame

Marché d’automne à l’Ecomusée (stand MNE)
Dimanche 4 octobre - journée : Marché à Hannonville-sous-les-Côtes

Porte Ouverte à Massonges : Découverte du site et récolte des pommes
Mercredi 7 octobre - 14h-17h : Au jardin-verger de Massonges à Vavincourt

Troc de Jardin : Echanges et repas convivial entre troqueurs !
Dimanche 18 octobre - journée : Echanges à Aulnois-en-Perthois

Fête « Courges et Merveilles » : Concours, expos, repas...
Dimanche 25 octobre - 2ème édition de la fête organisée à Aulnois-en-Perthois

Samedi 27 juin - 14h-17h : Balade de découverte d’une pelouse sèche à Naives-Dvt-Bar

NOVEMBRE - DECEMBRE

L’ortie en cuisine : Découverte des vertus de l’ortie et recettes...

Mercredi de Massonges : Entretien et préparation de l’hiver

Rendez-vous avec la Gentiane croisette et son papillon*

Dimanche 28 juin - dès 16h30 : Animation à Ecurey / Montiers-sur-Saulx

JUILLET—- AOÛT
Mercredi de Massonges : entretien du jardin-verger
Mercredi 1er juillet - 14h-17h : Atelier au jardin-verger de Massonges à Vavincourt

Balade en Meuse comme à la Montagne !*
Samedi 11 juillet - 14h-17h : Balade de découverte de la vallée de l’Ognon à Horville-en-Ornois

Jeux et jouets au naturel : Jouons avec des bâtons et bouts de ficelles !
Mercredi 22 juillet - 14h-17h : Sortie à Bar-le-Duc au terrain dit Champ-le-Prieur

Sauf indication contraire, les sorties sont à prix libre
La réservation est toujours souhaitée et obligatoire pour les stages et ateliers.

Mercredi 4 novembre - 14h-17h : Atelier au jardin-verger de Massonges à Vavincourt

Tous aux champignons ! Sortie accompagnée par un mycologue
Dimanche 8 novembre : 14h-17h : Sortie reportée au 15 ou au 22 novembre si la saison est tardive.

Stage « Des cosmétiques écologiques ! » : Echanges & atelier pratique
Vendredi 13 novembre - 18h-20h : Atelier d’initiation à la fabrication de cosmétiques

Stage de taille des arbres fruitiers - Réservation obligatoire
Samedi 14 novembre - 10h-17h : Stage au verger à Vavincourt (30 € / 20 € adhérents)

Stage « Des toilettes écologiques ! » - Réservation obligatoire - places limitées
Vendredi 4 décembre - 14h-17h : Découverte du fonctionnement des toilettes sèches modernes et
conditions de mise en œuvre à Nicey-sur-Aire

* Sorties sur site classé Espace Naturel Sensible par le Conseil Général de la Meuse

