Mayenne Nature Environnement
∞ Rapport d’activités 2015 ∞

Le projet associatif 2015-2020, approuvé lors de la dernière Assemblée générale, a été
envoyé à tous les adhérents. À l'interne, il définit nos priorités et à l'externe, il permet de les
faire connaître.
En 2015, l'activité de MNE a été intense et marquée par la parution d'un nouvel ouvrage : Le
GUIDE ATLAS PAPILLONS qui devient la référence naturaliste pour les papillons de jour de la
Mayenne et permet à tous de prospecter et de découvrir ces merveilleux Rhopalocères.
Vivement le printemps !

2015 : Vie associative
 Nous sommes 346 adhérents à

 Février : les salariés ont déménagé et installé leur bureau

MNE soit 1 habitant pour 1 000 de la
population mayennaise.

dans un pavillon propriété de MNE au 16, rue Auguste-Renoir à
LOUVERNÉ.

 345 c'est le nombre de visiteurs

 Le 28 mars, lors de l'AG 2014 : lancement de la campagne

sur la page FACEBOOK de MNE, le
site de MNE a été consulté par 7 967
internautes.
 1,2 tonne de tournesol bio, c’est

la quantité commandée par les
adhérents, par le biais de MNE, pour
alimenter leur mangeoire cet hiver.
 Sur Faune-Maine en 2015, c'est

pour la Mayenne : 47 000 données
d'observations d'oiseaux et 3 000 de
papillons.

ORCHIDÉE 2015 / 2016, avec un concours photos et la réalisation d'un guide identification des orchidées mayennaises en
2016.
 Le 11 mai : Le prix orchidée 2014 a été remis au Syndicat de

Bassin de l’Oudon Nord à La Gravelle : un bel exemple, de
restauration et de valorisation d’une zone humide.
 À partir de septembre : MNE participe aux chroniques nature

quotidiennes sur les ondes de France Bleue Mayenne.
 Le 6 novembre : sortie officielle du premier ATLAS PAPILLONS

pour la Mayenne édité par MNE (tirage à 1 500 exemplaires).

12 réunions du Conseil d’administration et du Bureau ont eu lieu, à noter que ces instances associatives se sont
étoffées d'un nouveau membre : Gaël Guitter.
L'équipe des salariés a accueilli, cette année, 3 services civiques : Raphaël Verollet, Nicolas Férard et Sylvain Tourillon
ainsi qu’un stagiaire : Thomas Guyot.
2 CDD ont apporté leurs contributions à la réalisation des études en cours : Quentin Lelièvre et Kévin Loyer.
Stéphanie Gillet, secrétaire comptable, a été particulièrement sollicitée lors de la réalisation de l'ATLAS PAPILLONS.
Tant pour Stéphanie que pour Patrick Mur, directeur, le réaménagement des locaux a été une préoccupation tout au
long de l'année.
Thérèse Charlot, salariée à temps partiel, a contribué à faciliter la réalisation de multiples tâches tant de secrétariat
que pour l’aménagement des locaux.

2015 : Nos réseaux associatifs
Avec la Fédération pour l’Environnement en
Mayenne (FE 53) :
 Suite à l'obtention par FE53 de l’agrément
pour siéger dans les instances préfectorales, des
concertations ont eu lieu pour répartir ces
représentations en référence aux statuts de MNE
et de FE53.
 Participation conjointe aux commissions de
suivi APROCHIM, Séché, des différentes carrières
et au CODERST.
 Fin de l'action judiciaire suite à la pollution de
l'OUDON par l'entreprise CELIA (Lactalis) qui a
été condamnée à dédommager les associations.

Avec la Coordination Régionale LPO/MNE :
 Les 7es rencontres régionales naturalistes (200
participants) se sont déroulées au Lycée Agricole
de Laval du 20 au 23 novembre.
 Dans le cadre de partenariats avec le Conseil
régional et la DREAL, citons entre autres, que
MNE, pour 3 ans, est le coordonnateur de l'étude
menée, dans les 5 départements ligériens, afin
d'améliorer les connaissances sur les chiroptères
en milieu forestier.
 Lors des Conseils d'Administration (7), la
question du devenir de la coordination régionale
LPO/MNE a été, cette année encore, régulièrement
à l'ordre du jour.

2015 : Éducation à la nature et à l'environnement
Sorties nature
41 animations et sorties nature ont été proposées à l'agenda
2015 et sur l'ensemble de l'année 950 personnes y ont
participé.
e

Lors de la 4 rencontre, 21 propriétaires de Refuge LPO 53 se
sont retrouvés à Deux-Évailles et ont échangé sur « l'accueil
des oiseaux ». À cette occasion, MNE a offert un nichoir au
propriétaire du 100e Refuge LPO en Mayenne.
Un stand et des animations ont été proposés lors de
FESTIMAGES NATURE à Saint-Berthevin, FETE DE LA SCIENCE
à Laval, PLANETE en FETE à Argentré, EXPOSCIENCES à Laval,
LE JOUR DE LA NUIT à Changé.

ANIMATIONS 2015
118 animations
(dont une sur une aire
d’autoroute)
4 367 personnes

Label MNE : « Sur le CHEMIN de la
NATURE… »
4 nouveaux sites labellisés en 2015 :
- Le domaine des Vaux à La Baconnière
et Accro'branche à Forcé (sites privés),
- Bouessay et Cossé-le-Vivien (sites de
collectivités / accessibles au public).
3 renouvellements du LABEL : SaintPierre-la-Cour, Changé (sites privés) et
L'Huisserie (collectivité).
23 sites labellisés = 100 hectares gérés
écologiquement.

Plusieurs animations, organisées et animées par Olivier DUVAL, éducateur
nature et environnement, salarié, se sont déroulées dans le cadre du
Programme d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable avec
le Pays des Coëvrons, Natura 2000 « Bocage et Biodiversité » et « Arbre en
tête » avec le Conseil départemental. S'ajoutent aussi les sorties ENS grand
public avec le Conseil départemental, la Coordination régionale LPO et les
Refuges LPO.
Animations également dans les écoles et les accueils de loisirs des communes
de Chemazé, Louverné, Craon, Châtelain, Fromentières, Château-Gontier, Laval,
Entrammes, Loupfougères, Changé, Chérancé, Degré (72) et Ernée.
Le Défi papier est une belle réussite, celle de tous les acteurs engagés dans le
projet qui a conduit deux classes de deux écoles à partager une même
démarche éco-citoyenne.

2015- Groupe ENTOMOLOGIQUE
L’activité du groupe s’est, pour cette dernière année de campagne, concentrée sur la sortie
de l’ouvrage sur les papillons de jour de la Mayenne.
Nous en profitons pour remercier l’ensemble des contributeurs adhérents de MNE.
Une réunion s’est, par ailleurs, tenue en septembre et a été consacrée à la détermination
d’exuvies de libellules.

2015 : Groupe ORNITHOLOGIQUE
Deux temps forts :
 le week-end naturaliste à
Saint-Pierre-des-Nids les 1er
et 2 mai avec 25
participants,

Animé par Benoît Duchenne, le groupe ornitho compte 76
correspondants dont 30 ont participé à au moins une action.
4 réunions : 27 février, 19 juin avec des projections d’Éric Médard et Jean
Degand, 25 septembre et Faune-Maine le 4 décembre (10 à 17
participants selon les réunions).

 présentation de Nicolas
Boileau sur la Buse variable
lors des rencontres régionales naturalistes au lycée
agricole de Laval,

Le groupe a poursuivi l’ensemble des comptages et des actions engagées
les années précédentes et coordonne l’inventaire national des Rapaces
nocturnes en Mayenne : un gros travail à effectuer sur 3 ans avec
l’inventaire de 21 carrés de 5 km de côté : 8 carrés ont été recensés en
2015.

Un événement majeur :
l’installation de 2 couples de
Faucon pèlerin en Mayenne
qui a fait l’objet d’un suivi
par le groupe.

Le groupe organise de nombreuses actions pour le grand public et
relaie l’opération « Oiseaux des jardins ».
12 sorties ornitho dans le cadre du calendrier des sorties MNE.
Organisation d’une conférence sur les oiseaux de la Mayenne, présentée
lors d'une soirée le 13 novembre pour l’APEGE au Genest-Saint-Isle.

2015 : Groupe BOTANIQUE
 75 pieds d'Epipactis pourpre (orchidée) ont été
revus à Bourgon, c'est l'unique station de la région,
 la Laîche tomenteuse qui n'avait pas été revue
depuis 1904, a été retrouvée à Bannes,
 350 bordereaux de relevés saisis pour 2015.

Les botanistes ont effectué 53 sorties sur le
terrain. Dans le cadre de la campagne annuelle
ORCHIDÉE 2015 / 2016, notons qu’Hélène
Hubert membre du groupe, a effectué, sur
l'ensemble du département 21 prospections
pour inventorier l'Orchis tacheté.

2015 : Groupe CHASSE
Le groupe chasse comporte 8 membres. Il ne s’est pas réuni en 2015.
 Participations aux réunions de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en particulier sur
les dates ouverture et fermeture, sur les listes d’espèces classées nuisibles, pour le Grand Cormoran et la Bernache du
Canada.
 Soutien aux actions nationales (FNE, LPO) sur la chasse aux oies et pour la Directive Oiseaux et Habitats Faune
Flore.

2015 : Travaux d'Etudes, de Missions et de Conservation
Parmi la diversité des études et missions (inventaires, suivis d'espèces et gestion de sites), confiées à MNE,
certaines ont marqué l'année 2015 :
Pour Claire Chatagnon,
salariée chargée d'études :
Dans le cadre des mesures
d'accompagnement de la ligne
LGV, les 6 soirées d'étude
swarming chauve-souris à Saulges
(avec captures) ont été riches
d’intérêt grâce notamment
à la mobilisation des bénévoles
qui ont répondu présents ;


 De plus, en mars, le week-end
Chiro-Tour, a permis aux membres
du Groupe Chiro de poursuivre
l'aménagement de gîtes.

Pour Magali Perrin,
salariée chargée
d'études :
Le Plan Régional
d’Actions LOUTRE
(Coordination Régionale
LPO), commencé en
2014 porte ses fruits :
des indices de présence
ont été trouvés non
seulement sur l'ARON
et le VICOIN, mais aussi
sur l'ORTHE et le
TERRANÇON.


Pour Bertrand Jarri,
salarié chargé de missions :
La mission confiée par le
Conseil départemental
concernant la gestion des bords
de route a permis de repérer
44 % de la flore mayennaise
sur les 39 sites concernés par
une gestion adaptée à la
protection de la flore




De plus, hors du département,
MNE est sollicitée pour
intervenir sur ce suivi
et les méthodes de gestion
qui y sont associées.

Cette année 2015, nous tenons à remercier particulièrement :
Yannick Barrier, Benoit Baudin, Olivier Duval, Daniel Landemaine et Jerome Tréguier, auteurs du GUIDE
ATLAS PAPILLONS, ainsi que toute l'équipe qui a permis la parution de cet ouvrage : Claire Chatagnon,
Stéphanie Gillet, Patrick Mur et Michelle Radic.



Monsieur Denis Haye, adhérent, qui par son savoir-faire a contribué à la réussite des travaux dans le
nouveau local de MNE et les autres adhérents qui ont répondu présents.


 Les 46 donateurs qui nous ont apporté un soutien financier de 2 311 €.

Monsieur le Député, Guillaume Garot, qui pour aider à l'aménagement des locaux de MNE, nous a
attribué 2 500 € sur son crédit de réserve parlementaire.


Les 24 communes mayennaises qui continuent à nous apporter un soutien financier au titre de la Vie
Associative : Andouillé, Blandouet, Bouessay, Bourgon, Brecé, Changé, Cossé-le-Vivien, Craon, Entrammes,
Ernée, Évron, Laval, L’Huisserie, Loigné-sur-Mayenne, Louverné, Montflours, Olivet, Saint-Brice, SainteSuzanne, Saint-Denis-d’Anjou, Saint-Mars-sur-la-Futaie, Saint-Pierre-la-Cour, Villaines-la-Juhel et Voutré.



 ERDF Mayenne pour le don d'un véhicule utilitaire.

Emmanuel Bourserie, notre vérificateur aux comptes bénévole qui examine et certifie nos comptes
annuels et ce depuis plusieurs années.



Dominique Tavenon, co-fondateur de MNE, ornithologue, chargé d'études bénévole, sans qui
l'association ne serait pas ce qu'elle est à ce jour.


 Bernard Legot, pour son engagement en tant qu'administrateur depuis de nombreuses années.

