
Assemblée générale du 4 février  2017

            Rapport d’activités 2016

1)    Les actions d’animations

Les animations scolaires :

 Opération nichoirs
Le 26 février2016  les élèves de la classe de Mme Goetz de l’école
primaire Prévert ont participé à la traditionnelle opération nichoirs
de l’association : nettoyage de printemps .Après une présentation en
classe des objectifs  de cette  animation par Anne  ,  des différents
modèles  de   nichoirs,  et   des  oiseaux  susceptibles  d’y  nicher
(mésanges  bleues  et  mésanges  à  tète  noire  /pics  verts  ou  pics
épeiche/rouge queues  à  front  blanc  et  grimpereaux )  les  enfants
sont partis à l’assaut des coteaux  bien encadrés par les bénévoles
de l’association : Marcel/Maurice/ José /Jean François et 2 stagiaires
du  lycée  agricole  de  Pixerécourt.  Repartis  en  4  groupes   ils  ont
sillonné  les  coteaux  d’est  en  ouest  ,  pour   nettoyer  les  anciens
nichoirs encore en bon état et remplacer ceux qui  devenaient trop
vétuste  .ce  sont  15  nouveaux  nichoirs  qui   ont  été  installés  et
verront  bientôt  les  oiseaux  s’y  installer :  d’anciens  nids  ont  été
enlevés avec quelques fois  des pensionnaires ( tels des lérots qui
ont été réinstallés ailleurs)    preuve que ces nichoirs sont utilisés
régulièrement.

 Au jardin pédagogique,

 Les 17 et 20 mai 2016 , ce sont 2 classes de la maternelle Prévert
qui  ont  réalisé  cette  année  les  traditionnelles  plantations  de
printemps (Pomme de terre,  carottes,  citrouilles,  poireaux,  choux,
haricots salade,)  accompagnés par des bénévoles leur apprenant au
passage le rôle des vers de terre qui aèrent la terre , des hérissons 
et lézards qui mangent les limaces et les escargots, des coccinelles
qui  mangent  les  pucerons  et  des  abeilles  qui  sont  utiles  à  la
pollinisation des  fruits et légumes et qui fabriquent du miel. Tous
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sont  des  amis  du  jardinier   qu’il  faut  protéger.  Une  ruchette  de
démonstration vitrée a permis de voir de  plus prés et sans danger
ces petites ouvrières au travail. 

 Au rucher, 
En juin ,2 classes de la maternelle Prévert ainsi que  le CMP (centre
médico psycho pédagogique)  La Madeleine de Nancy ont  participé
à une animation avec Anne qui a fait découvrir aux enfants l’activité
et le rôle des abeilles dans la nature avec dégustation de miel pour
clôturer la séance. 

Certains enfants ont pu revêtir la tenue de l’apiculteur pour leur plus
grand plaisir.

Les questions furent nombreuses mais nous avons pu constater que
d’une année sur l’autre les explications avaient été bien retenues 

 A la mare 

 Le 2 mai, 2 classes de CP/ CE1 de l’école primaire Prévert  sont
venus observer les petites bêtes de la mare. Munis de passoires et
de boites loupes les enfants ont pu prélever  ce qu’ils y trouvaient ;
la récolte fut abondante : tritons palmées /  têtards /  notonectes /
gerris / dytiques / larves de libellules et portes bois. Tout fut ensuite
remis à l’eau après avoir identifié chaque prise d’après des fiches
techniques et écouté les explications sur le rôle de chacun dans la
mare.

          

 Au verger pédagogique
  À  l’automne et notamment à la Ste Catherine, » où tout bois prend
racines » ,2 classes de CP de l’école primaire Loti ont participé aux
plantations   de  8  arbres  fruitiers  sous  les  conseils  avisés  des
spécialistes  (Marcel,  Maurice,  Jean Claude)  Avec Anne les  enfants
avaient auparavant pu observer différents arbres fruitiers dans les
vergers  environnants  (comparer  notamment  les  feuilles  et  les
écorces) et récolter les dernières pommes tombées. 
Cette  activité  plantation   a  également  été  encadrée  par  Quentin
stagiaire de Pixerécourt et Laura volontaire en service civique qui
avaient  auparavant  contribué  à  la  préparation  des  trous  de
plantation.
Maurice quant à lui avait préparé un grand  panneau explicatif sur
les  techniques  de  plantation :  réduction  des  racines  /taille  des
branches /pralinage /positionnement des tuteurs et de l’arbre)
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Les enfants reviendront au printemps voir si les arbres  ont bien pris
et suivre l’évolution  au cours des saisons.

Les animations festives :

 La fête des coteaux le 11 septembre 2016 a connu encore cette
année un vif  succès  grâce  une météo très  estivale   Plus  de  30
animations autour de la faune et de la flore étaient proposées aux
visiteurs : avec la participation entre autres du CPIE, de l’Atelier Vert,
des Croqueurs de Pommes de la LPO, de l’ONF, de FLORAINE  et de
nombreux  artistes.  (photographes  /peintres  /potière,  musiciens,
conteuse.. )

 Le  téléthon le  3  décembre  2016  l’association  a  organisé  une
marche aux flambeaux avec le club de Rando  de Ludres  au départ
du parking de l’ Intermarché (5km ) pour arriver sur la place Ferri et
y  allumer  le  bûcher  symbolisant  la  maladie,  préparé  par  les
bénévoles. Chacun pouvait également s’adonner à l’exercice ancien
du sciage au passe partout.

2)  Les actions de valorisation

 Autour de la mare : Un entretien régulier est réalisé pour éviter
l’invasion  d’espèces  végétales  trop   abondantes  .Une  grosse
salamandre tachetée et pas très farouche  nous a fait l’honneur
de sa visite et  nous avons pu  la  photographier et  la   filmer
tranquillement.

 Au rucher.

 Le mois de mai a été riche en activité autour du rucher : suite à
l’essaimage  2 essaims ont   pu  être récupérés  en 15 jours  et
réintroduits  aussitôt   dans  de  nouvelles  ruches.  Une   grande
première    menées  avec  succès  par  Marcel  et  Anne
Le deuxième essaim  fut un peu plus difficile d’accès car accroché
 à plus de 2 mètres sur un arbre  mais tout s’est bien passé les
abeilles n’étant pas du tout agressives..                                        

  Du fait des conditions météo défavorables et de l’essaimage  il
n’y a pas eu de récolte cette année. D’autre part il a fallu nourrir
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les  abeilles  beaucoup  plus  tôt  car  celles-ci  n’avaient  pas  pu
engranger suffisamment de miel pour l’hiver.

 Tavaux du sentier pédagogique 

Ce sentier long de 330m, ré ouvert à la promenade et débutant
le long du jardin pédagogique   a représenté  un travail bénévole
physique   important :  ouverture  des  taillis  manuellement  puis
implantations de 29 panneaux, d’où 29 trous  creusés à la tarière
afin d’y sceller les poteaux supports des panneaux pédagogiques
.Un grand merci aux  débroussailleurs, foreurs et aux maçons qui
ont mouillé le maillot.

 Ré ouverture  de Sentiers 

 Parallèlement et en contrebas de la rue du Grand-Chemin, un
chemin de terre partant du cimetière en direction de Saint-Blaine
a également été réhabilité. Il desservait, jadis, les vignes du conte
de Ludre, accrochées en flanc de coteaux. C'était sans compter
sur  la  pugnacité  des  deux  jeunes  en  service  civique,  Laura
Schlosser et Mylène Barthelemy, rejointes par quatre élèves de
BTSA, trois de Pixerécourt et un de Roville-aux-Chênes. L’équipe a
cumulé par moins de 1.200 heures pour réhabiliter cent mètres
linéaires venant s'ajouter aux trois cents autres déjà défrichés.
Quatre cents mètres  où il a fallu dessoucher, assécher les parties
humides puis  relever les pierres de bordure, utilisées jadis pour
délimiter  les  sentiers  .Une  opération  très  physique  mais
satisfaisante  car  ce  balisage redonne  au sentier  son caractère
historique  et bucolique .Là où les pierres avaient disparues il a
été substitué un balisage de rondins,. Le royaume des renards et
des blaireaux a subi quelques transformations pour le plus grand
bonheur  des  randonneurs  mais  ils  ne  sont  pas  loin  car  des
empreintes  de  leur  passage  sont  souvent  visibles.  Ce  chemin
avait été redécouvert par Marcel  et Marc Martin, venu faire une
étude ornithologique sur les coteaux.

 Balisage des sentiers

Initié  et réalisé par Maurice ce balisage permet de découvrir tous
les sentiers et lieux dits des coteaux.

 Pastoralisme :
 Au  mois  de  mai,  12  jeunes   béliers  ont  pris  possession  des
pâtures des   coteaux pour entretenir  vergers et prairies. Puis de
juillet  à  fin  novembre  une  dizaine  y  est  restée  en  pension.
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Régulièrement avec l’aide des stagiaires ou des jeunes en service
civique, il a fallu procéder au transfert des moutons vers d’autres
parcelles  ainsi qu’aux soins vétérinaires (notamment vérification
des sabots et traitement aux huiles essentielles)

 Le verger pédagogique des Plisses  
.Celui ci a enfin pu être inauguré le 11 septembre jour de la fête
des coteaux. Ce fut un gros chantier entrepris en 2015 avec le
défrichage manuel puis le  dessouchage, le labourage  et la pose
des clôtures à l’hiver 2015/2016  avec le concours des employés
des services techniques de la commune   ainsi que d’Yvan Mougel
horticulteur  adhérent  à  l’association  et  De  Monsieur  Bidon
agriculteur  exploitant  la  ferme  de  la  route  de  Fléville  mais
malheureusement décédé tragiquement depuis. Nous avons une
pensée pour sa famille. Des arbres fruitiers de variétés anciennes
sélectionnés par Maurice et Jean Claude y ont été plantés ainsi
qu’une quarantaine de pieds de vigne.

3) Communication /Sensibilisation/ information

 Participation  à  l’opération « L’Arrondi  en  caisse »  avec  le
magasin Nature et Découvertes de Nancy, du  mois d’avril  à la fin
aout .Suite à notre demande de subvention pour la réalisation des
panneaux du  sentier pédagogique nous avons été choisis parmi de
nombreuses autres associations pour participer  à cette  opération.
Nous avons récolté 1700€ de dons pour l’association.

 Inauguration officielle du sentier pédagogique le 4 juin  en
présence  des  enfants  des  classes  de  CE2/CM1ET  CM2,  de  leurs
parents   des  enseignants   de  Monsieur  le  Maire  et  du  maire  du
conseil  municipal  des enfants qui  a eu le privilège de  couper le
ruban et de  dévoiler la plaque. Les panneaux pédagogiques ont été
réalisés avec les textes et les dessins des enfants suite à plusieurs
animations de terrain et en classe .Bravo aux enfants pour la qualité
de leurs productions et merci aux enseignants qui ont accompagné
le projet.

 Le topo guide  fut Initié en 2015 par Hélène Loeuille jeune 
volontaire en service civique au sein de l’association (et  diplômée 
d’un master en patrimoine et paysage) Celui a été finalisé en 2016  
avec le concours de Jean Paul Lagadec ex président du cercle 
d’études locales  et des membres du bureau.

5



4/ La dynamique des jeunes 

 Chantiers jeunes au printemps : Sous la houlette de Marcel un
groupe de jeunes a défriché les sentiers de Ludres intra muros 

 Chantiers jeunes d’été : Un groupe de 4 jeunes encadré par
Marcel  et  Laura  a  participé   à  l’opération  de  ré  ouverture  du
sentier  du grand  chemin ainsi  qu’à  l’entretien  des  sentiers  du
grand chemin, du cimetière ,des mineurs et de la Chaude Oreille 

 Réalisations stagiaires et service civique :

 Au printemps une plate bande mellifère a été réalisée par Alain  de
Roville  et Manon de Pix aux abords des ruches (avec plantations de
lavande de Thym et de romarin et autre fleurs attirant les abeilles)

 En  été  un  espace   d’observation  de  la  faune  sauvage   a  été
construit : un travail de conception d’architecture, de localisation et
de réalisation qui a pris pas moins d’un mois et demi (Hugo ,Laura et
Marcel en furent les artisans)

 .Un hôtel à insectes végétalisé  en 3 éléments a été conçu et réalisé
par  Milène (service  civique)   avec  l’aide  de stagiaires  de Pix.  Ce
dernier est visible au jardin pédagogique.

 Laura (service civique) a réalisé quant à elle un petit plan d’eau avec
cascade alimentée par une pompe fonctionnant à l’énergie solaire
.L’objectif  recherché étant à finalité pédagogique 

5 /  A l’honneur 

 Milène  Barthélémy et  Laura  Schlosser   jeunes  volontaire  en
service civique au sein de l’association  en 2016 .Laura quant à elle
a été admise à la suite de son volontariat de 6 mois,  à l’institut du
service  civique  qui  lui  apportera  son  aide   dans  ses  projets  de
formation.

 Participation aux trophées de l’environnement organisés par
FLORE 54 le 9 novembre au Conseil Départemental de Meurthe et
Moselle.  Nous  avions  présenté  le  dossier  sur  le »  Sentier
pédagogique » En reconnaissance nous avons obtenu un diplôme et
un chèque cadeau.
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