
FICHE EXPERIENCE TRAME VERTE ET BLEUE

Plus de Nature dans mon verger! 

CONTEXTE DU PROJET 
Depuis plus de vingt ans, l’association Meuse Nature
Environnement travaille pour la préservation des vergers
traditionnels familiaux accueillant la biodiversité. Le projet trouve
ses origines dans le constat de l’urgente nécessité d’agir pour la
sauvegarde, la restauration et revalorisation du patrimoine fruitier
menacé et de la biodiversité inféodée et le besoin d’initier une
nouvelle dynamique de territoire notamment au niveau des franges
urbaines de l’agglomération de Bar-le-Duc Sud Meuse.

OBJECTIFS
Les objectifs visés sont les suivants:
- Sensibiliser et alerter sur la perte de biodiversité et ses

conséquences et la nécessité d’agir maintenant, concrètement ;
- Créer une dynamique de territoire de conservation et de

restauration de la biodiversité, transmissible, qui sera ensuite,
par effet de ruissellement, dupliquée dans les vergers familiaux
par les propriétaires et utilisateurs de vergers.

RESUME DU PROJET
Les principales actions sont :
- Constituer et mettre à jour une base solide de connaissances sur

la biodiversité des vergers du territoire (5 sites « observatoires »)
- Implanter et/ou restaurer 20 vergers accueillant la biodiversité 

(reconquête des friches, plantations dont chantiers participatifs)
- Elaborer et diffuser un « kit d’accompagnement » avec les

bonnes pratiques culturales et des aménagements en faveur de
la biodiversité adapté au territoire et aux évolutions climatiques

- Mettre en œuvre un programme de sensibilisation et formation
permettant l’acquisition et la transmission des savoirs et savoirs
faire en lien avec la biodiversité et pérenniser le projet

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact du porteur : Pauline COCHET
Fonction : Directrice
Nom et adresse postale de la structure :  9 allée des Vosges, 55000 
BAR LE DUC 
Téléphone : 03 29 76 13 14  
E-mail :  p.cochet@meusenature.fr
Site internet : https://meusenature.fr

Nom du porteur du projet 

Association Meuse Nature 
Environnement

Territoire
Meuse /Le Barrois

Communes concernées
Une vingtaine de communes de 
l’agglomération Bar-le-Duc sud 

Meuse

Type de milieu
Vergers collectifs (de collectivités, 

d’associations)

Thématiques /Actions
Restauration vergers, plantations 

haies

Durée du projet
3 années 

Partenaires techniques  
Communauté d’Agglomération 

Bar Le Duc Sud Meuse, 
Département de la Meuse, les 33 

communes de la CA 

Coût du projet
358 700 €

Montant financement  AAPTVB
286 960 €

Date de création: 2020  

AMITVB n°19-16

mailto:p.cochet@meusenature.fr
https://meusenature.fr/


LES INDICATEURS PROPOSES
Nombre de jours de travail
Nombre de sites sélectionnés
Nombre de passages pour les relevés de biodiversité
Nombre d’expérimentations de pratiques culturales favorables à la biodiversité
Nombre de kits d’accompagnement pour un « verger nature »
Nombre de conventions avec les propriétaires des sites
Nombre d’arbres plantés, linéaire de haies, nombre d’aménagements pour la biodiversité
Nombre de participants aux réunions, formations, animations, permanences conseil
Nombre d’ambassadeurs identifiés et formés
Nombre de réponses au recensement des besoins des particuliers pour la pérennisation de la 
reconquête des vergers sur le territoire

Difficultés et freins rencontrés :
En raison du report du deuxième tour des élections municipales et du confinement lié à la situation
sanitaire, le démarrage du projet prévu en janvier 2020 a été reporté à juillet 2020.

Opportunités ou Leviers :
Agenda 21 sur le secteur de Bar-le-Duc.
Communes ayant déjà indiqué être partantes pour le projet (à confirmer après le 2nd tout des élections)
Dynamisme du Pays Barrois et dépôt d’un Contrat de Transition Ecologique programmé sur le territoire
du Pays Barrois.
Connaissance du territoire et de nombre de vergers de communes, dont une grande partie ont été
plantés ou restaurés par MNE lors des décennies précédentes.
Souhait de la collectivité d’identifier et reconquérir les friches pour valoriser les franges urbaines

MOYENS : humains, matériels, logistiques….
Temps de travail conséquent et compétences complémentaires des intervenants : techniciens vergers
et techniciens naturalistes
Investissement dans des arbres, arbustes, et supports pour plantations ; aménagements, nichoirs…
Déplacements, nombreuses rencontres de partenaires et interlocuteurs locaux.

CONTACTS AAPTVB GRAND EST

tvb@grandest.fr

Communicaton réalisée
RAS pour le moment
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