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On n’a pas tous les jours 30 ans !
En 2012, Mayenne Nature Environnement a eu 30 ans, qui ont été célébrés le 6 octobre et cet anniversaire a
été l’occasion pour tous les participants de constater en quoi MNE contribue à la protection de la biodiversité
et à la qualité de notre cadre de vie.
En 30 ans, avons-nous atteint en la matière nos objectifs ?
Quel bilan poser ?
En Mayenne comme ailleurs, tout au long du 20ème siècle et en ce début du 21ème siècle, nous avons été et
sommes encore confrontés aux changements des pratiques agricoles, des milieux urbains, du monde rural et
des infrastructures, notamment en matière de transport. Force est de constater que ce développement, « ces
progrès » comme disent certains, sont mangeurs d’espaces et ont souvent porté atteinte à la qualité des sols,
des paysages et par voie de conséquence à la vie sauvage et à sa diversité.
La connaissance des espèces et de milieux acquise au fil des ans par les naturalistes a permis d’alerter les
« aménageurs », de proposer des protections et de favoriser la mise en place de gestions écologiques. Ainsi si
la jolie Fritillaire pintade existe encore dans une prairie en Mayenne, et si la Drosera se maintient sur la
Corniche de Pail, sans doute, y sommes-nous pour quelque chose !
Mais que dire de ces 400 km de haies encore abattus chaque année, de la médiocre qualité des eaux sur
l’ensemble des cours d’eau du département, de la surface des zones humides réduite à sa plus simple
expression, des terres grignotées par l’étalement des villes et des villages, par ces contournements routiers,
ces nouvelles « quatre voies » et cette nouvelle Ligne à Grande Vitesse ?
Plus que jamais, il nous faut faire preuve de détermination pour faire valoir que les oiseaux, les plantes, les
insectes, les arbres et les milieux naturels sont nécessaires et indispensables à la survie de notre planète.
De facto, il nous faut revendiquer et inventer une organisation de l’activité humaine et de la vie en société plus
économe, solidaire et naturellement en phase avec les éléments (terre, eau, air) qui nous entourent.
C’est avec cet objectif que ces dernières années, Mayenne Nature Environnement s’est engagée dans la
construction d’un réseau associatif qui renforce la mobilisation, les actions et l’impact des APNE (Associations
de Protection de la Nature et de l’Environnement) au niveau du Département et de la Région des Pays de la
Loire.
- Avec la coordination régionale LPO (Ligue de Protection de Oiseaux), des actions conjointes d’inventaires, de
préservation des espèces sauvages et des milieux naturels sont menées sur les 5 départements et ce, depuis
fin 2005.
- Avec la FE53 (Fédération pour l’Environnement 53), pour traiter au sein de la fédération mayennaise et avec
les 18 associations adhérentes, les problèmes d’environnement. Ainsi cette année, il a été de soi pour FE 53 de
s’affilier à France Nature Environnement Pays de la Loire (FNE PDLL) en lieu et place de MNE.
Gageons que le réseau fait la force et que Mayenne Nature Environnement, toujours forte de ses connaissances
et de ses actions naturalistes, arrivera dans les 30 ans qui viennent, à contribuer à ce que « la nature » soit bel
et bien prise en compte à part entière.
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