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Assemblée générale du 1 février  2020 

 

                  Rapport d’activités  
                     De l’année 2019 

 
 

1)    Les actions d’animations 
 

Les animations scolaires : 

 Animations autour de l exposition sur le pastoralisme « De l’antiquité à nos jours » 

Entre le 15 mars et  le 14 avril, une douzaine de classes des écoles primaires et 

maternelles de la ville ont participé aux animations très vivantes et interactives  

menées par Beatrice et Anne : les enfants ont pu apprendre par exemple que le 

pastoralisme à Ludres a commencé il y a au moins  5000 ans.et qu’il est venu du 

croissant fertile en Mésopotamie. 

 
   Les maternelles au jardin pédagogique, et au rucher    

 Les 23 et 28  mai, ce sont les  2 classes de moyens grands la maternelle Prévert qui 
se  sont succédées au jardin. Pendant qu’un groupe  effectuait   les traditionnelles 
plantations de printemps (Pomme de terre, carottes, citrouilles, poireaux, choux, 
haricots salade,)  accompagnés par des jardiniers bénévoles leur apprenant au 
passage le rôle bénéfique  des auxiliaires du jardin : les vers de terre qui aèrent la 
terre, les hérissons  et lézards qui mangent les limaces et les escargots, les coccinelles 
qui mangent les pucerons. 
 Un autre groupe  découvrait le rôle des abeilles qui fabriquent du miel  grâce au 
nectar mais  qui sont très  utiles à la pollinisation des  fruits et légumes : ce sont les 
amis du jardinier   qu’il faut protéger et qu’Anne et Bea leur ont fait découvrir grâce à 
une ruchette de démonstration vitrée qui a permis de voir de plus prés et sans 
danger ces petites ouvrières au travail. 
Fin  juin les enfants sont venus arroser et pailler leurs plantations mais malgré cela  
A cause de la sécheresse  ils n’ont pas pu  venir récolter les légumes en automne. 

 

 Animation au rucher pour le club CPN « Les salamandres » et  le CMP Laneuveville 

Le 14 mai le club des Salamandres a passé l après midi sur les coteaux pour y 

découvrir la vie des abeilles grâce à de nombreux jeux pédagogiques et  le 23 mai 

quelques enfants du CMP sont venus découvrir la biodiversité des coteaux ainsi que 

le rucher et  le rôle  des abeilles dans la nature. 
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 Tonte des moutons   

 

L’été s’annonçait très chaud  cette année et nos moutons transpiraient 

abondamment sous leur épaisse toison. Alors le 11 juin (seul jour de pluie du mois)  

les enfants de la maternelle Prévert sont venus assister  à la tonte des moutons 

effectuée par un tondeur professionnel qui les a dépouillé de leur manteau de laine : 

de 1 à 2 mn par animal !du beau travail. Les enfants  captivés par cette animation ont 

pu assister à la tonte en toute sécurité mais un peu mouillés !et de retour en classe 

ils ont réalisé un mouton avec de la laine qu’ils avaient rapportée. 

 

 Animation sur les services écosytèmiques pour les classes de 1° SVT du lycée Callot de 

Vandoeuvre 

Les 10, 12, et 13 septembre nous avons accueilli  plus de 120 élèves du Lycée Callot 

pour une animation autour de 5 thèmes. 

La mare animée par Marie  /  Les abeilles par Anne et Hubert 

Le pastoralisme par Marcel   /  La faune du sol par Jacques 

Nature et santé par Maurice 

 

Les animations festives :  

 

 La fête des coteaux l  

Le 8 septembre 2019 a connu  cette année un vif succès malgré une météo pas très  

favorable. Plus de 30 animations autour de la faune et de la flore  et des espaces 

naturels étaient proposées aux visiteurs : avec les traditionnelles participations du 

CPIE, de l’Atelier Vert, des Croqueurs de Pommes, de l’ONF, de FLORAINE, de la chèvre 

lorraine,  et de nombreux artistes. Les vieux métiers du Saintois étaient présents ainsi 

que JJ le Clown qui a enchanté petits et grands. Photographes /peintres /potière  

étaient également au rendez vous. L’animation musicale a été assurée par  Le groupe  

de musique médiévale ELIXIR   qui a mis l’ambiance en  déambulant sur le site tout  

l’après midi.  

« Les Enfants de L’Ost «  groupe médiéval  de Ludres a présenté quelques 

démonstrations de combats à l’épée. 

 11 / Le téléthon  

Pendant la semaine précédant le téléthon quelques bénévoles ont tenu  un stand 

dans la galerie de l’Intermarché pour y proposer des gadgets au profit de cette noble 

cause. Le7 décembre 2019 l’association a allumé sur la place Ferri  le traditionnel 

bûcher préparé par les bénévoles et  symbolisant la victoire contre  maladie. Environ 

300€ ont été récoltés. 
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2)  Les actions de valorisation 

 Entretien de la mare  et vandalisme 

 Un entretien régulier est réalisé pour éviter l’invasion d’espèces végétales trop  
abondantes. Le nettoyage a été effectué au 2/3  en novembre avec Marie et les 
stagiaires. 

Hélas des actes de vandalisme ont été constatés au niveau de la mare : destruction du 
muret, jets de projectiles divers (bois/grilles..)  il a  donc fallut  nettoyer et restaurer le 
muret. 

 
 

 Entretien du rucher. 

Les bonnes conditions météo  du printemps nous ont permis de faire une belle récolte  cette 
année : 53 kg. Mais il a fallu nourrir les abeilles beaucoup plus tôt car  du fait de la 
sécheresse celles-ci n’avaient pas pu engranger suffisamment de miel pour l’hiver. 

 Hubert, Président d’API EST   nous a prêté le matériel nécessaire à  l’extraction. Aidé par 
Marie et des stagiaires nous avons pu  effectuer cette récolte et mettre le miel en pot. 

Des stagiaires ont défriché la parcelle qui jouxte les ruches  afin d’agrandir cet espace pour 
l’an prochain et on entretenu l’espace mellifère planté de thym, lavande, romarin et autres 
fleurs. 

 

 L espace mellifère qui jouxte les ruches, entretenu régulièrement par les stagiaires  
attire de nombreux  insectes pollinisateurs. 
 

 Stage  de formation à l’élevage de reines 
Marcel et Anne ont participé à ce stage très instructif ce qui a permis également de 
récupérer une jeune reine pour renforcer une colonie affaiblie. 
 

 Entretien des sentiers : 

Avec les stagiaires et les chantiers jeunes organisés par la commune, l’association poursuit la 
l’entretien des anciens sentiers .Lors d’une tempête un arbre était tombé en travers d’un 
chemin et il a fallut l évacuer afin de permettre de nouveau le passage aux promeneurs. 

 
  Pastoralisme :  

Le 12 avril, 23 jeunes  brebis ont été installées sur les pâtures des   coteaux pour entretenir  

vergers et prairies .Régulièrement avec l’aide des stagiaires et de Marie  en service civique, il 

faut  procéder au transfert des bêtes  vers d’autres parcelles   afin d’équilibrer les pâtures. 
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A partir du 11  juin seuls 5 moutons sont restés à cause du manque de  d’herbe dû à la 

sécheresse. 

Les  soins vétérinaires (notamment  la vérification des sabots et les traitements aux huiles 

essentielles ont été pratiqués par Marie  et Marcel    qui a  acquis un certain  savoir faire au 

fil des ans..Les moutons sont repartis à  la mi décembre. 

  

   Le jardin Cuny :  

Ayant obtenu une subvention de la Fondation de France  et de la Fondation pour La Nature 

et L’homme, pour l’aménagement du terrain  Cuny  propriété de l’association, nous avons 

démarré  la  création des 6  espaces en terrasses  où seront plantées « des plantes qui 

soignent et des fleurs qui se mangent ». Des aménagements arborés viendront le compléter 

pour préserver et fixer la biodiversité : une réalisation à but pédagogique.  

Le chemin d’accès a été remanié afin de permettre la descente du matériel pour La pose des 

clôtures  qui a débuté et devrait se poursuivre bientôt en fonction des conditions météo. 

 Verger communal et vigne :  

Les arbres plantés par les élèves de l’école Prévert en 2016  ont  presque tous bien repris 

mais 2 arbres sont morts cette année à cause du manque d’eau. 

La vigne entretenue par Maurice et Jean Claude a donné sa 2° récolte cette année : ce sont 

30 kg de raisin  qui ont été transformés en vin par Jean Claude. 

 

3)     Communication /Sensibilisation/ information 

 L’AG 2019 a rassemblé de nombreux adhérents et nous avons admis un nouveau 

membre au CA   

 

  Facebook  et site   

Depuis  février 2017  une page Facebook » sauvonsnoscoteauxludres » a été ouverte et 

contribue à la communication de toutes nos actions  auprès du public .Certaines publications 

remportent  un certains succès. Cette année nous comptons 264 abonnés et 473 mentions » 

j’aime « sur un seul événement. 

Le site et la page facebook sont régulièrement mis à jour  

 

      Les conférences :  

Les 3 conférences sur /Faune du sol et sol vivant, le Pastoralisme ovin  et La chèvre lorraine 

ont connu un vif succès. 
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4/ La dynamique des jeunes  

  Service civique :  

Du 14 mars au  14 novembre  Marie de Sainte Maresville    a effectué  avec brio sa mission 

de service civique  au sein de l’association : 8 mois de tutorat effectué par Marcel Gauzelin à 

raison de 24h par semaine avec un programme bien chargé. 

Dés la fin de sa mission elle a été engagée dans une association de Neuilly sur Seine où elle 

œuvrera à la mise en protection d’une zone humide. Sa mission au sein de l’association a 

joué sur son embauche. 

 

  Les stagiaires :  

Durant l’année nous avons accueilli 1 élève de Roville aux Chênes et  4 de Pixerécourt pour 

des stages de 1 ,2  ou 3  semaines .Certains sont venus à plusieurs reprises. Ils ont cumulé     

63 jours de stages. Le tutorat représente 2457h d’accompagnement pour Marcel leur tuteur.  

 

   Chantiers jeunes en été : 

Pendant 15 jours Marcel et Marie ont encadré un groupe de jeunes pour les chantiers 

organisés par la mairie. Ils ont entretenu des sentiers et ont réaménagé l’ancien espace abri 

bus en face de Prévert. 

 

 

 Randonnée FLORE 54  et  rencontre des services civiques : 

En été  les jeunes en service civique de FLORE 54, de Sauvons nos Coteaux  et de Mirabelle 

se sont rencontrés  autour d’un pique nique sur les coteaux,  lors de la marche de Laxou à 

Ludres organisée par FLORE, afin d’échanger sur leurs expériences. 
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5 /  A l’honneur  
 

  Remise de prix  

• Prix Joseph Picoré qui  nous récompense pour la qualité de  notre verger de 

sa  vigne. Il est attribué par la  Société  Centrale d’Horticulture de Nancy 

créée en 1877 par Emile Gallé  

• Trophées de l’environnement  .Nous avons participé aux trophées de 

l’environnement organisés par FLORE 54 le 7 décembre au Conseil 

Départemental mais cette année  n avons eu qu’un prix d’honneur. 

 

 Les bénévoles :  

Ce sont plus de 40  bénévoles qui sont mobilisés tous les ans pour le bon déroulement de la 

fête des coteaux : c’est une affaire qui tourne bien et qui se déroule toujours dans une très 

bonne ambiance .La convivialité est de mise et le beaujolais nouveau est l’occasion de les  

rassembler pour les remercier  tous. 

 

Projets 2020 

 Poursuite des aménagements dans les jardins et vergers pédagogiques  
 Finaliser l’aménagement du jardin Cuny pour fin 2020: travailler en partenariat avec 

le lycée agricole de Pixerécourt  
 Recrutement d’un nouveau volontaire en service civique  pour un contrat de 8 mois 
 Poursuite et entretien des sentiers de découverte  
 Participer aux chantiers jeunes de la commune au printemps et en été  
 Apporter nos conseils aux adhérents dans leurs activités de jardinage et verger  
 Poursuivre l’activité pastorale et ouverture de nouveaux espaces  sous  convention 

avec des particuliers 
 Poursuivre les animations scolaires  
 Organiser la fête des coteaux 

 

 


