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Sucrine, Gaïa et Réglisse 
Elles sont enfin là ! Nous vous avions parlé 
dans notre dernière lettre d’infos de 
l’installation prochaine de vaches Highland 
cattle. Elles sont arrivées le 21 mars et ont 
pris possession de leur nouvelle pâture. 
 

 
 

Ces génisses écossaises, adaptées à vivre 
dans des milieux humides auront pour 
« mission » d’entretenir le milieu naturel. 
 

La Maison de la Nature a donc le plaisir de 
vous présenter Sucrine, Gaïa …  
 

 
 

… et Réglisse, plus sombre et plus jeune.  
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Nous étions trois lors de l’achat de ces 
vaches. Sucrine, choisie par Christiane, a été 
surnommée « la vache de la présidente ». 
 

 
 

L’Europe et Veolia-Environnement sont les 
financeurs de cette opération. 
 

Stop aux pesticides ! 
La Maison de la Nature et Franche-Comté 
Nature Environnement mènent une vaste 
opération visant à sensibiliser les jardiniers 
amateurs à la réduction des produits 
phytosanitaires. 56 jardineries, magasins de 
bricolage et libres-services agricoles ont 
signé une charte dans laquelle ils s’engagent 
à promouvoir des techniques et des solutions 
privilégiant le jardinage sans pesticides. 

 
De nombreuses actions de formations et 
d’animations accompagnent ce dispositif sur 
l’ensemble de la Région. Elles seront 
détaillées dans le prochain numéro de notre 
lettre d’infos. Une conférence de presse, qui 
s’est tenue mardi dernier,  a permis de lancer 
officiellement cette campagne (financée 
entièrement par l’Agence de l’Eau). 

!

!

!"#!

!$%&'(!)#**!



!

!*+,-.&#'($&)%'(

&!#/-.($&)%'(Nouvelle embauche 
Emilie Leboucher a été embauchée en 
janvier dernier en CDI pour conduire le projet 
« jardineries /pesticides ». Emilie possède 
une maîtrise de biologie des Populations et 
des Eco-systèmes ainsi qu’un DEA 
« Environnement, Santé et Société ».  
Bienvenue à la Maison de la Nature ! 
 

 
 

Concertation en milieu urbain 

C’est dans le cadre du projet « Ensemble 

pour gérer le territoire » soutenu par la 
Fondation de France et la Communauté 
Européenne que la Maison de la Nature de 
Brussey conduit un projet expérimental qui 
vise à créer un dialogue constructif entre 
différents usagers sur une problématique 
environnementale.  
 

Cette action est menée par Claudine Gélion 
sur le quartier du Montmarin à Vesoul en 
collaboration avec la Communauté de 
Communes de l’Agglomération Vésulienne. 
 

Un état des lieux a permis de déboucher sur 
la création d’un groupe de travail réunissant 
des habitants du quartier volontaires pour 
trouver des solutions concrètes à deux 
problèmes identifiés  : déchets et dégrada-
tions ainsi que circulation et stationnement. 
 

 
 

Ce projet est mené par les CPIE de Franche-
Comté sur quatre territoires différents. 
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Assemblée générale 
Venez nombreux à notre assemblée 
générale vendredi 8 avril à 20H. 
 

Milieux humides 
Toute la journée du 16 avril est 
consacrée à la découverte des milieux 
aquatiques du secteur : « les habitants 
de nos rivières » de 9H à 17H, 
« Tritons, salamandres et autres 
amphibiens » de 19H30 à 22H30. 
Renseignements au 03 84 31 75 49. 
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Mésanges à longue-queue 

Belle surprise que ces mésanges à longue-
queue venues sur une boule de graisse 
devant les bureaux. Celle de gauche, à la 
tête blanche, ressemble à s’y méprendre à 
la sous-espèce « caudatus » du Nord de 
l’Europe. Mais il s’agit en fait d’une 
mésange atypique au plumage très clair ! 
  

 
 
 
 
 

Quand passent les grues ! 
A signaler le passage (plutôt rare) de sept 
grues cendrées au-dessus de la Maison de 
la Nature. C’était le 18 mars dernier. 
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