
 

       

 

 

 

Chèr(e)s collègues,  

 

 

Dans le cadre d’une démarche de prévention de la délinquance, complémentaire à l’action de 

la Gendarmerie Nationale, le Colonel EVANS, commandant le Groupement départemental de 

gendarmerie de la Meuse, a initié le dispositif « Veille Nature ». 

Ce dispositif tend à accompagner la mise en œuvre de la sécurité du quotidien dans les 

espaces naturels de notre département, en se basant sur une approche partenariale et vise 

à : 

- promouvoir une culture de la sécurité et de la protection de l’environnement,  

- resserrer le contact entre la Gendarmerie Nationale, les élus et les usagers des espaces 

naturels ; favoriser le partage d’informations ; 

- développer des actions de prévention de la délinquance adaptées aux menaces rencontrées 

en plaine et en forêt ; 

- développer un réseau de solidarité dans le cadre du secours aux personnes en milieu naturel 

et de mise en réseau avec d’autres dispositifs communs. 

 

Il se structure autour de référents parmi les usagers des espaces naturels, que ce soit dans le 

cadre d’une activité professionnelle ou de loisirs. 

 

La finalité principale est d’éveiller les consciences sur les comportements délictuels et les faits 

qu’il est utile de signaler aux forces de l’ordre, pour la préservation des espaces naturels et de 

la tranquillité publique. 

 

Une autre finalité est de constituer un réseau de solidarité pouvant être rapidement alerté 

par la gendarmerie lorsqu’elle est confrontée à une situation nécessitant une forte 

mobilisation, disparition inquiétante ou recherche de personne vulnérable notamment. 

 

Ce dispositif est guidé par la volonté commune de protéger le milieu et le patrimoine naturels 

du département selon le mode d’action global visant à « observer, alerter et sensibiliser ». Il 

contribue, par là-même, à l’attractivité du territoire. 

 

Pour concrétiser ce projet, une signalétique appropriée doit être apposée. Les points de 

rencontre des secours en forêt seront privilégiés de par leur existence et leur identification 

déjà matérialisées. 

 

C’est pourquoi nous vous sollicitons aujourd’hui pour développer ce dispositif via 

l’installation sur votre territoire de panneaux équipés de mas. 

 



 

Ainsi, pour contribuer à l’opération « Veille nature », merci de bien vouloir compléter le bon 

de commande ci-joint et de nous le retourner soit par mail à contact@mairesdemeuse.fr, par 

fax au 09.70.32.69.36, ou par courrier à Association départementale des Maires de Meuse 14 

avenue du général De Gaulle 55 100 VERDUN. 

 

Comptant sur votre participation,  

 

Veuillez agréer nos sincères salutations. 

 

 

Gérard FILLON   Régis MÉSOT   Franck MENONVILLE 
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