1982 – 2012 : Retour sur les 30 ANS de Mayenne Nature
Environnement le 6 octobre à Louverné
Nous avions proposé aux adhérents, élus,
partenaires, associations… de se retrouver le matin
pour un temps d’échanges. Près de 90 personnes
ont répondu présent.

lumières
Il paraît que les lumiè
res du passé éclairent
l'avenir, alors faisons un retour sur 30 ans
de Vie Associative :
L'association Mayenne Nature Environnement est
créé
à une scission avec
créée en mars 1982 suite
s
MAYENNE SCIENCES centrée sur l'étude scientifique
de la nature (en 1993 Mayenne sciences rejoindra
MNE).
Le siège était déclaré 13 impasse de fleuriste à Laval
(prêt de J. Paul LEGUAY fondateur).
Les autres membres fondateurs étaient : Pierre
AUBRY, J. BOURGAULT, Thierry DAUM, Jean Pierre
DUBUS, Didier FAURET, J-P. GELARD, Y. GENIN,
Yves HELESBEUX, Daniel LANDEMAINE, Serge
PELTIER,
André
PERIGOIS,
Michel
ROSE,
Dominique TAVENON, Jean Marie TOUPIN.

Benoît Duchenne, Denis Laugaro et Alice Burban

- 10 ans d'édition du « GRANDEUR Nature » (1987),
suivi de 39 N° « d'Infos MNE » 1998)
- 17 N° de « La lettre infos MNE » ces cinq dernières
années
- 28 BIOTOPES 53 , la revue scientifique de MNE
- 124 000 données naturalistes recueillies en 2011
grâce à la base informatique FAUNE-MAINE (2010)
- depuis 1993, la réalisation de 17 chantiers
écologiques dont 10 internationaux
- + de 60 représentations par an de MNE dans des
commissions, groupes de travail et dans le réseau
associatif.

Michel Rose, Yves Hélesbeux et Daniel Landemaine

C'est aussi, plusieurs « premières » pour la
Mayenne :

Ce n'était, naturellement, que le début d'une
histoire de convictions d'hommes, de femmes,
bénévoles ou salariés qui se sont engagés et qui ont
milité un temps ou longtemps.

- les premières brochures de sentiers découvertes
(Bois de l'huisserie 1985-forêt de Bellebranche
1987-Sentier botanique de Levaré 1988-),
- l'obtention de 2 arrêtés de biotopes, après
seulement 4 ans d'existence (1986),

Ce retour sur 30 ans m'a inspiré ce petit inventaire :

- le premier Atlas des oiseaux nicheurs en 1991,

Mayenne Nature Environnement c'est :

- le Premier Atlas des Mammifères sauvages en
Mayenne en 2003,

- 27 années en
e tant qu'association agréée au titre de
la protection de la nature et de l'environnement
(1985)

- le premier Atlas Flore de la Mayenne paraît en
2009 grâce à des années de prospection sur le
terrain des membres du groupe « BOTA »,

- 150 adhérents en 1983,, 345 aujourd'hui
- 110 personnes qui ont été ou sont encore
administrateurs/trices), bénévoles et/ou membres
actifs dans les groupes naturalistes

- en 2011 une autre première :
amphibiens reptiles de la Mayenne.

- 1 conseil scientifique depuis 1993
- 300 réunions de bureau
- 150 réunions du Conseil d'administration
- 32 salariés depuis l'embauche du premier TUC en
1983 (Didier Desmots)
- 26 prix orchidée et 15 prix ortie décernés
- 3 déménagements et 4 aménagements
- 3 Portes ouvertes (1998 / 2006 / 2012)
- 29 programmes annuels de sorties nature

l'Atlas

des

- dès 1992, MNE devient la première association
gestionnaire de sites naturels et pérennise un poste
d'éducateur nature
- la première exposition itinérante de photos de la
faune et de la flore de la Mayenne (2000)
- un label et un logo déposé « SUR LE CHEMIN DE
LA NATURE » (2006)
- et c'est aussi, des heures sur le terrain, d'études et

de suivis de dossiers qu'en bénévoles accomplis on
se refuse de compter !
Voilà donc 30 ans qu'un but commun nous
rassemble.
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Mayenne Nature Environnement
Environnement – 3 décennies de travail militant
Années 80 : la création, l’intuition, un mouvement
précurseur pour la Mayenne et auau-delà.
Un nom : Mayenne Nature Environnement a
inspiré quelques années après, celui de la fédération
nationale FNE, France Nature Environnement.
Un slogan : « Etudier, protéger, éduquer » Avec ce
slogan les fondations sont solides, on ne protège
bien que ce que l’on connaît bien.
La création des Prix Ortie et orchidée a très vite
trouvé un fort écho médiatique et a permis de
sensibiliser l’opinion publique à la préservation de
l’environnement. Ce prix montre que la protection
de la nature est l’affaire de tous … comme M.
Vétillard qui seul, a planté des hectares de chênes,
comme l'entreprise TDV avec son coton bio équitable et
son agenda 21, comme les collectivités, les syndicats de
bassin qui redonnent aux rivières leurs cours naturels...

Années 2000 : travailler et gagner en réseau
L’abandon du projet de barrage de Saint-Calais-duDésert est l’événement marquant de cette décennie.
Derrière l’abandon du projet c’est la réorientation
de la politique de l’eau qui a été initiée, avec les
actions de préservation de toute la ressource en
eau, des captages, la préservation des zones
humides... L’histoire de « Mayenne vivante » est une
belle aventure humaine réussie associant différentes
associations MNE, les fédérations de pêche et les
riverains. Ils allaient dans le sens de l’histoire mais
qui, en 1994, aurait donné une chance à « Mayenne
vivante ».
C’est sûrement fort de cette expérience qui prouve
que notre action peut porter ses fruits, si elle est
collective, que MNE s’est engagé dans la
construction de nouveaux réseaux associatifs.

La reconnaissance ne tarde pas et la participation de
MNE dans les commissions officielles permet à
l’association d’avoir accès aux informations et de
faire entendre la voix des protecteurs de la nature
et de l’environnement : contre le recalibrage des
ruisseaux et rivières, contre la pollution par les
nitrates, les destructions d’espèces protégées …

Depuis les années 90, un grand nombre
d’associations de protection de la nature et de
l’environnement se sont créées en Mayenne,
locales, en opposition à un projet où avec des
objectifs plus larges, sur le thème de l’énergie, des
transports, … MNE a agi très souvent de concert ou
en appui avec une association locale et peu à peu
vont se créer des liens et des réseaux plus efficaces.

Années 90 : la structuration de MNE, la prise en
compte de l’environnement

On peut penser au projet de porcherie industrielle
d’Arquenay, au projet de carrière en forêt de
Charnie, à la campagne Pesticides non merci qui a
débouché sur l'arrêté limitant l'utilisation des
pesticides...

L’environnement est enfin pris en compte, la tâche
est immense, MNE crée des groupes de travail, un
document d’objectifs propres à MNE « Horizon
2000 » puis « Horizons 2010 »,
- le partenariat s’instaure avec les collectivités en
premier lieu le Conseil général,
- le secteur éducation à la nature de MNE se
développe et créé un poste salarié. Et plusieurs
postes d’éducateur nature ou environnement seront
créés dans le département par les collectivités.
La présence sur le terrain, l'étude des dossiers,
représentent un travail énorme : enquêtes
publiques, préservation des chemins, qualité de
l’eau, carrières, déchets…
La présence dans les institutions est aussi énorme car
c’est l’époque où se mettent en place les politiques
environnementales : Plan de développement des
zones rurales, Plan départemental d’élimination des
déchets, SAGE schéma aménagement et de gestions
des eaux, Natura 2000…
C’est aussi la période des premiers combats de
géant, le projet de barrage de Saint-Calais-du-Désert
avec la création de Mayenne Vivante, le projet de
stockage des déchets nucléaires à Izé qui a engendré
un grand mouvement avec la création d’un réseau
de 50 associations, le projet de ligne à grande
vitesse avec la création d’ALGV 53. Ces combats
préfigurent l’orientation de MNE dans les années à
venir.

L’idée d’une fédération naît et va se concrétiser en
janvier 2011 avec FE 53 qui comporte aujourd’hui
17 associations dont MNE. Cette fédération prépare
son dossier d’agrément, étape indispensable pour
pouvoir être représentée dans les instances et agir.
A l’échelle régionale, MNE a participé à la création
des 2 grandes fédérations régionales : dès 2004, la
coordination régionale LPO et en 2008, FNE Pays
de la Loire. Car la préservation de la nature et de
l’environnement ne se joue pas qu’à l’échelon local,
les espèces n’ont pas de frontières administratives,
les pollutions non plus !
MNE a ainsi contribué à la création d’un réseau
capable d’être force d’expertise, de propositions et
d’assumer une veille écologique renforcée.
A l’avenir, la fédération pour l’environnement 53 a
décidé d'adhérer à FNE Pays de la Loire et va se
substituer à MNE, comme représentant de FNE en
Mayenne.
MNE fort de son travail au sein de la coordination
régionale LPO, a pris un nouveau départ en 2010
lors de son assemblée générale extraordinaire, avec
pour moteur la préservation de la nature et la
reconnaissance de notre patrimoine naturel... et
avec l'énergie d'une équipe salariée renforcée, des
groupes naturalistes et de tous les adhérents.
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MNE – 30 ans de travail au service de la biodiversité.
En 30 ans, l’association a accompagné l’évolution
des politiques en faveur de la protection de la
nature et de la biodiversité.
Dès 1983, les naturalistes accumulaient les données
sur le terrain et l’expertise de MNE a été reconnue.
MNE était chargée par la DIREN à l’époque, de
l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique de la
Mayenne. Au total 179 ZNIEFF ont été
inventoriées, montrant le potentiel de ce
département. Quand les seuls outils étaient les
arrêtés de protection de biotope,
biotope MNE, a obtenu
les 2 premiers arrêtés pour la Mayenne dès 1986 !
Rapidement,
l’association
a
proposé
aux
collectivités d’acquérir des espaces naturels jugés
sensibles pour donner plus d’espaces aux espèces et
faciliter leurs déplacements. Dès 1992, le Conseil
général de la Mayenne a ainsi acquis plusieurs
hectares sur Brée, la corniche de Pail et Ballée sur
les conseils de MNE.
Acquérir des espaces ne suffisait pas, encore fallait-il
adapter la gestion aux contraintes écologiques :
- la gestion des bords de route,

- Prix national en 2010 pour la gestion différenciée
des bords de route avec le Conseil général
- Prix
national
2012
avec
la
Direction
interrégionale des routes pour la mise en place
d’infrastructures qui facilitent le passage des loutres
et castors en Mayenne.

Loutre / S. Richier

MNE peut également être fière de son label « Sur le
chemin de la nature » qui permet aux enfants de
découvrir la nature ordinaire et aux communes de
préserver des espaces bien gérés. Ici c’est la
complémentarité entre le pôle animation et le pôle
technique de MNE qui a permis à ce projet
d'exister.
En 30 ans, vous l’aurez compris, nous sommes
passés de la protection d’espèces à haute valeur
patrimoniale à la protection d’espaces de nature
accessibles
accessibles à tous et j’aime à croire que MNE est en
grande partie responsable de cette avancée !

- la gestion différenciée
(fauchage tardif),

dans

les

collectivités

Enfin, tous ces résultats n’auraient pas pu voir le
jour sans l’excellent travail des salariés qui se sont
succédé durant ces 30 années ainsi que celui des
bénévoles qui œuvrent au quotidien avec nos
techniciens sur le terrain, j’en prends pour preuve la
découverte toute récente de :

- la participation aux Documents d’objectifs Natura
2000,

- L’épipactis des marais redécouverte en 2012
disparue depuis 1950

- les trames vertes et bleues et leur prise en compte
dans les PLU et les SCOOT,

- La Noctule de Leisler et le Murin d'Alcathoe, 2
espèces de chauves-souris découvertes cette année.

- la réalisation de plans de gestion (Gué de Selle, le
Montaigu).

Merci à eux.

Certaines espèces à haute valeur patrimoniale ont
refait leur apparition en Mayenne, et les naturalistes
ont su alerter les collectivités du retour de la loutre
pour que des mesures soient prises.
Autant de missions qui ont permis à MNE
d’acquérir une solide expérience dans le domaine et
une vraie reconnaissance nationale avec 2 prix :

Un mot pour terminer, sur nos partenaires qui nous
font confiance depuis 30 ans. Même si nos
positions divergeaient parfois sur certains sujets
brûlants, ils nous ont permis d’exister avec les
moyens qui sont les nôtres actuellement. Espérons
que demain cette confiance perdurera et
qu’ensemble nous ferons de la Mayenne un
département exemplaire pour la biodiversité.
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MNE – 30 ans de travail au service de la biodiversité.
MNE a depuis 3 ans recentré son activité sur la
Biodiversité. Si nous avons beaucoup progressé en
terme de connaissances et de prises en compte, la
biodiversité régresse encore. Notre logo nous
inquiète ! L’hirondelle, choisie il y a 30 ans
comme le symbole de la ruralité chère à notre
département inquiète tous les spécialistes. Ses
effectifs ont diminué de plus de 50% en
Mayenne.

Au programme : échanges, dégustation d’une bière
mayennaise de la BAM (Brasserie Associative de
Montflours), visites des bureaux et d’un site sur le
chemin de la nature à Laval, projections/
conférences sur les busards, la loutre, les chauvessouris, animations, stands naturalistes…

En 2011 MNE a proposé l’année de la chouette
Chevêche, avec suivi des jeunes au nid et pose de
nichoirs sur la commune de l’Huisserie.

En 2012 l’année des chauveschauves-souris avec
l’embauche d’un technicien chiroptère qui a
recensé 160 communes sur les 261 que compte le
département. Ce travail va aboutir sur une
proposition de nouvelles ZNIEFF et un projet
d’arrêté
de
biotope
pour
un
secteur
particulièrement vulnérable !

E. Medard
O. Duval

RejoignezRejoignez-nous nombreux en 2013
pour l’année des papillons.
Merci à tous, ce fut un bel anniversaire !
Les co-présidents : Alice Burban,
Benoît Duchenne, Denis Laugaro
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