
CONTEXTE DU PROJET 
Le CPIE de Meuse, Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement, a pour but de mener à bien des activités dédiées à
la connaissance de la nature et de l’environnement et intégrer la
prise en compte de l’environnement dans le développement local et
territorial. Le projet du CPIE de Meuse est porté par des acteurs
socio-économiques et des habitants d’origine représentatifs de la
Meuse. Il se fonde ainsi sur la concertation et le dialogue territorial
pour agir en faveur de l’environnement. Issu du monde rural, le CPIE
de Meuse a la particularité de regrouper des représentants de
l’agriculture, de l’environnement et des collectivités. Très
rapidement, le CPIE de Meuse a pu développer des activités de
sensibilisation et d’accompagnement auprès des agriculteurs et des
gestionnaires de l’espace rural autour de la biodiversité.

OBJECTIFS
Les principaux objectifs sont :
- Conforter et recréer les corridors entre et au sein des deux

grandes entités naturels de l'Argonne et de la Vallée de la Meuse.
Tout au long de l'état d'avancement du projet, le lien entre les 2
territoires se consolidera, notamment sur les aménagements
relatifs à la Vélo-route Voie écologiques

- Conforter les réservoirs de biodiversité et recréer les corridors en
s'appuyant notamment sur les noyaux de population de Rainettes
vertes (espèce indicatrice du bon état des corridors)

- Conforter et valoriser la Trame Bleue identifiée sur le territoire (le
Longeau).

RESUME DU PROJET
Les principales actions sont les suivantes :
- Le diagnostic initial trame verte et bleue, en lien avec les

documents d’urbanisme
- L’animation territoriale et la mobilisation des exploitants
- L’accompagnement et le suivi technique des réalisations

(plantations haies, créations de mares)
- L’évaluation territoriale des enjeux TVB et la valorisation.

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Sarah WOLF
Fonction : Chargée de mission
Nom et adresse postale de la structure :  Maison de l’ARSEN, 14 rue 
Chaude, 55210 BONZEE
Téléphone : 03 29 87 36 65 
E-mail :  sarah.wolf@cpie-meuse.fr
Site internet : www.cpie-meuse.fr

Nom du porteur du projet 
Centre Permanent d’Initiative pour 

l’Environnement de Meuse

Territoire
Meuse / Vallée de la Meuse, Argonne, 
Plaine de la Woëvre, Côtes de Meuse

Communes concernées :
Harville, Châtillon-sous-les-Côtes, Saint-

Hilaire-en-Woëvre, Haudiomont, 
Manheulles, Mont Villers, Combres-
sous-les-Côtes, Saulx-lès-Champlon, 

Bonzée, Le Claon, Rarécourt, Vauquois, 
Belleray, Bethelainville, Champneuville, 

Douaumont-Vaux, Bras-sur-Meuse, 
Clermont-en-Argonne, Verdun, Liny-

devant-Dun, Pouilly-sur-Meuse, 
Autreville-Saint-Lambert, Mouzay, Dun-

sur-Meuse, Luzy-Saint-Martin, Baâlon, 
Beaufort-en-Argonne 

Type de milieu
Milieu forestier

Thématiques /Actions
Plantations haies, mares

Durée du projet
1,5 années 

Partenaires techniques 
Communauté d’agglomération du 

Grand Verdun, CGA de Lorraine, CC 
Argonne Meuse, CC du Pays d’Etain, CC 

du territoire de Fresnes et Côte de 
Meuse Woëvre, Chambre d’agriculture 

de la Meuse
Coût du projet
265 700 € TTC

Montant financement  AAPTVB
212 500 €

Date de création: 12/05/2020   

FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Accompagner les initiatives territoriales pour protéger la
biodiversité en Meuse

AMITVB n°18-10



MOYENS
- Multiples partenaires techniques ( voir recto )
- Participation des scolaires sur les chantiers : Centre social d’Etain, MFR de Vigneulles, collège d’Argonne, Unis-Cité
Verdun, école de Charny, MFR de Damvillers, MFR d’Auve, école de Bethelainville, AMIE Verdun.

CONTACTS AAPTVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

ENSEIGNEMENTS A TIRER
Points forts:
- Une forte demande de plantations de haies ( signe très encourageant pour l’avenir )
- Des échanges fructueux entre les porteurs de projets contribuant ainsi à la connaissance de la Trame Verte et Bleue et à

l’essaimage des bonnes pratiques en termes de plantation et d’entretien des haies.
- L’ intervention de très nombreux partenaires qui a permis de conforter l’ancrage territorial du projet et la diffusion plus

large de la connaissance autour de la TVB et de la protection de la biodiversité.
- Des chantiers avec scolaires qui ont permis de déployer des animations autour de l’environnement et du rôle des haies

auprès du jeune public, et de contribuer à leur implication dès le plus jeune âge.
Points faibles:
- Manque de moyens ( difficulté de répondre à toutes les nombreuses demandes de plantations)
Opportunité:
- L’importance de cibler les territoires actuellement les plus dépourvus.
- Projet d’envergure qui permet ainsi de consolider la Trame Verte et Bleue en s’appuyant sur les axes structurants que sont

la Vallée de la Meuse et la Véloroute Voie Verte.

COMMUNICATION REALISEE SUR LE PROJET
- Newsletter
- Invitation pour le pot de fin de chantier
- Panneaux installés sur les haies / mares
- Appel à volontaires
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Azurés de la Sanguisorbe- G.GAMA

PHOTOS

Prairie humide à Sanguisorbe - J. DABRY

RESULTATS 

- 26 km linéaires de haies plantés
- 16 mares creusées chez 33 porteurs de projet (agriculteurs, collectivités, particuliers) issus de 5 communautés de

communes
- Mise en place d’un suivi de la faune et la flore sur certaines haies afin de mesurer l’efficacité des haies sur la biodiversité.

Azurés de la Sanguisorbe - J. DABRY


