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RETOURS d’Assemblée Générale

Prix Orchidée 2012
2012
Cette année, 3 propositions de prix étaient soumises au
vote des adhérents lors de l'assemblée générale : le
travail de photographie de la nature ordinaire en
Mayenne par Eric MEDARD, la création du 1er refuge
LPO d'une collectivité en Mayenne par la commune de
Maisoncelles-du-Maine et l'action « observer et planter
des haies » par les élèves du collège Jean Rostand à
Chateau-Gontier. C'est cette dernière proposition qui a
obtenu le prix par 57 voix contre 14 pour le refuge
LPO, au deuxième tour de vote.
Alors que le bocage mayennais est de plus en plus
menacé et que chaque année le solde entre plantation
et arrachage de haies est largement déficitaire, les élèves
du collège Jean Rostand oeuvrent pour essayer
d'inverser la tendance. Depuis quatre ans, avec l'aide de
professeurs fortement investis dans l'action et
d'agriculteurs volontaires, ils replantent des haies.
Tout a démarré en septembre 2009 quand le projet a
commencé à être discuté au collège. Une classe de 6ème a
étudié la nouvelle « L'homme qui plantait des arbres »
de Jean GIONO. Cette classe a ensuite découvert la
composition de la haie ainsi que ses avantages du point
de vue du développement durable à la ferme
pédagogique de Peuton chez Mr et Mme BORDEAU.
Depuis son démarrage, les objectifs du projet sont de
faire découvrir aux élèves l'environnement naturel et les
avantages de la haie ainsi que l'agriculture locale.
Quand les élèves deviennent « éleveurs d'arbres et
reboiseurs de bocage ».
Sur les 3 dernières années les élèves de 6ème ont d'abord
eu un après-midi de formation à la ferme pédagogique
pour l'identification des essences d'arbres et pour
apprendre les avantages socio-économiques et
environnementaux de la haie. Ils ont cueilli des graines
qu'ils ont semées dans des pépinières au collège.
Ils ont planté une première haie autour de la laiterie bio
d'Entrammes en 2010. Ensuite, ils ont planté 3 000
arbres pendant l'hiver 2011-2012. Cet hiver 2012-2013,
les conditions météorologiques n'ont pas permis la
plantation des 10 000 arbres prévus. Cependant 12
essences ont été semées dans la pépinière du collège et
300 plants ont été donnés à des particuliers ainsi que
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400 noyers mis en pot pour de l'agroforesterie
autour de Château-Gontier.
L'action ne se limite pas aux élèves du collège Jean
Rostand. Deux écoles primaires, Jean de la Fontaine
de Saint Fort et l'école publique d'Azé participent
également ainsi que l'association « Bois Bocage
Energie » du Pays de Château-Gontier, des
agriculteurs de la région, Gérard Clouet le conseiller
bocager de la Chambre d'Agriculture et des
financeurs, Conseil général et régional, et bien sûr la
ferme pédagogique de PEUTON.
Le bilan est très positif avec plus de 10 000 m de
haies replantés depuis 4 ans, de nombreux
professeurs impliqués et un pilote fortement investi
en la personne de Philippe LEMAITRE, professeur de
Français.
L'action continue et les projets ne manquent pas.
Les perspectives sont maintenant d'expérimenter le
semis direct sur nouveaux linéaires et sur haies
anciennes incomplètes, de semer des taillis, d'initier
les élèves à l'agro-foresterie et à d'autres pratiques
agro-écologiques. Tout un programme en faveur de
l'arbre, source de multiples intérêts.
Pour MNE, cette action se distingue parce qu'elle
repose sur un réel projet pédagogique et sur
l'expérimentation avec une implication forte des
élèves et de leurs professeurs sur plusieurs années. Les
adhérents de MNE ont choisi d'encourager tous ces
acteurs et particulièrement les plus jeunes à
poursuivre dans cette voie de réhabilitation des haies
dans le paysage mayennais.

On vous invite donc à la remise du prix qui
se déroulera au collège fin mai. Nous vous
communiquerons la date précise par mail.
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Rapport moral
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 pour la Protection des
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 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.
Alice BURBAN, co-présidente, pour l’AG 2012

Nous avons accueilli 70 personnes,
dont 40 ont participé ensuite à la
Nuit de la Chouette.
Lors de l’Assemblée Générale
statutaire : les divers rapports
(moral, orientations, financier,
activités), ont été approuvés : 69
voix étaient exprimées.
exprimées

Le conseil d’a
d’administration
2013
2013 :
Membres du Bureau :
Alice BURBAN : coco-présidente
co--président
Benoit DUCHENNE : co
Denis LAUGARO : coco-président
Louis RACINE : trésorier
Patrice LELIEVRE : Membre
Administrateurs :
Nicolas BOILEAU, Bernard
LEGOT, Jacques DELAUNAY,
Michèle RADIC, Daniel GRIVOT,
Jérôme TREGUIER

pouvez,, si vous le
Vous pouvez
souhaitez, être invité aux
réunions de CA pour voir
comment cela se passe avant de
investir
vous invest
ir comme
administrateur

ADHESION 2013
2013
Pour ceux qui ne l’ont
pas encore fait,
fait, vous
trouverez joint à cet
envoi un bulletin
d’adhésion pour 2013
2013.
Merci de le renvoyer
rapidement
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Les Orientations pour 2013
2013
2013 Année des papillons en Mayenne !
Dans le cadre
cadre de
L'orientation première de MNE est de soutenir les
activités et les groupes naturalistes, autour de 2
projets phare :
• « Sur le chemin de la nature, un chemin, un bois,
une mare pour chaque
chaque école » : C'est l'action qui
permet à la fois de préserver des espaces de
nature ordinaire et de sensibiliser le public à la
nature et à la biodiversité et à leur préservation.
L'objectif est de labelliser 4 à 5 sites nouveaux,
ainsi le réseau dépassera les 20 sites en 2013. Il
faudra également continuer à construire
l'animation du réseau.
• Après le succès de l'année des chauveschauves-souris,
MNE lance une nouvelle campagne d'action et
de protection pour les Papillons avec 4 actions
principales :

l’année
l’année papillons
nous vous
proposons de
participer
participer :
- au concours

« L’effet papillon ! »,
- aux différentes sorties de
découvertes et de prospections
proposées dans les mois à venir,
venir,
- et de transmettre toutes vos
observationss pour le futur atlas
observation
= voir tout le détail dans la
plaquette jointe à cet envoi

- la réalisation du premier atlas des papillons de
la Mayenne,
-

l'organisation
découverte,

de

nombreuses

sorties

de

- le développement des refuges à papillons,
- un grand concours pour sensibiliser le public et
les scolaires.

Sur le chemin de la Nature…
Vous pouvez proposer un site sur
votre commune, nous vous
proposons également d’être le
« parrain » d’un site labellisé
Prochaines labellisations d’ici l’été :

A travers cette première orientation, il s'agit de
permettre aux groupes de développer leurs
capacités à mener des actions d'inventaire et de
protection des espèces, de former de nouveaux
naturalistes, de proposer des sorties naturalistes en
plus grand nombre en 2014.
La deuxième orientation
orientation de MNE est de
maintenir notre implication dans les réseaux
associatifs départementaux, régionaux et nationaux,
en particulier au sein de la fédération pour
l'environnement en Mayenne FE53, FNE Pays de la
Loire et la coordination régionale LPO, pour
coordonner et renforcer notre action de veille
écologique et de protection de l'environnement.
Le suivi du chantier de construction de la LGV est un
des plus gros dossiers, qui fera appel à la
mobilisation, à la vigilance et à la coordination de
toutes les associations.
Enfin construire le projet associatif de MNE pour
les 5 ans à venir (2014-2018) tout au long de 2013.
Il s'agit d'un travail à mener conjointement entre
adhérents, administrateurs et salariés pour définir
l'avenir de l'association. A ce titre, vous serez
sollicités pour participer à la réalisation de ce projet.
L'année 2013 s'achèvera par le dépôt du dossier de
renouvellement de l'agrément de MNE

LAVAL : mare de Grenoux
RENAZE : allée noire de la forêt
de Lourzais
LA BACONNIERE : le domaine des Vaulx
COMMER : le pré de Monceau

MNE va se doter d’un projet associatif pour
la période 2014-2018 dont la construction
prendra place en 2013, grâce à un travail
commun entre les adhérents, les
administrateurs et les salariés.

Nous espérons vous
retrouver
retrouver prochainement
afin de contribuer à
l’avancement de ces
projets de l’année
l’année 2013
2013.

RETOURS d’Assemblée Générale…

Bilan financier
Rapport du vérificateur aux comptes
Monsieur BOURSERIE Emmanuel, vérificateur aux
comptes bénévole, a rencontré le 27 février 2013,
Stéphanie GILLET secrétaire-comptable et Patrick
MUR directeur, pour examiner les comptes 2012.
Mayenne Nature Environnement a appliqué dans
ses comptes le plan comptable des associations.
A partir des documents comptables (Balance et
Grand Livre), j’ai procédé aux opérations de
vérification concernant :
Les comptes de bilan :
- justification des créances à partir des factures, des
prestations réalisées au 31/12/2012
- contrôle des relevés bancaires au 31 déc. 2012

La vérification des produits a porté sur les
prestations de services et subventions.
Il a été comptabilisé dans les comptes 2012, en
charges comme en produits, les frais de
déplacement engagés par les bénévoles (mais non
remboursés par l’Association à leur demande) qui
sont considérés fiscalement comme des dons.
Les vérifications faites
n’appellent
aucune
observation négative de ma part, et je peux en
conclusion attester la sincérité des comptes qui vous
sont présentés.
Cotisations
et dons
4%

Provisions
2%
Ventes
1%

Subventions
11%

- justification des dettes fournisseurs
- justification des dettes sociales à partir des
déclarations annuelles ou trimestrielles
Les comptes de résultat :
Le contrôle par sondage a porté sur les dépenses de
fonctionnement significatives et sur celles relatives
au personnel (salaires et charges patronales).

Prestations
82%

Répartition des Produits 2012

ChiroTour : weekweek-end
hivernal de travaux en
en faveur
des colonies de chauveschauves-souris

Pose de bâche
(St-Aignan-deCouptrain)

Porte avec
accès de plein
vol (Olivet)

L’objectif du week-end, qui s’est déroulé les 2 et 3 mars 2013, était
d’effectuer des aménagements et du nettoyage de gîtes de mises-bas
des chiroptères grâce à l’aide de bénévoles. Les travaux réalisés étaient
pour la plupart liés à la signature des conventions avec des particuliers
en faveur de la protection des chauves-souris. En effet, il est souvent
nécessaire de proposer de petits aménagements afin de favoriser
l’entente entre les hommes et les chauves-souris. Deux équipes de 4
personnes se sont donc réparties sur le nord et le sud du département.
Liste des actions réalisées durant ces 2 journées :
• Nettoyage de guano et pose de bâches sur 2 colonies de Grand

Pose d’un volet à Barbastelle sur façade
de dépendance (La Cropte)

Murin à Saint-Aignan-de-Couptrain et la Chapelle-au-Riboul, et 1
colonie de Petit Rhinolophe à La Cropte ;
• Réalisation et pose d’un volet nichoir à Barbastelle à La Cropte ;
• Réalisation et pose d’une porte pour protéger et assombrir un

comble accueillant du Petit Rhinolophe à Olivet.
Cette expérience s’est montrée efficace et très conviviale. Nous
souhaitons que ce week-end se répète chaque année afin de poursuivre
les travaux nécessaires au maintien des colonies de chauves-souris.

Des refuges LPO en Mayenne
Le
lycée
agricole
de
Laval :
premier
Refuge
LPO « Etablissement Scolaire » en Mayenne.
Le 18 mars 2013, le lycée agricole de Laval est devenu, le 1er
Refuge LPO « Etablissement Scolaire » en Mayenne. Constitué
de 7 ha d’espaces verts, de nombreuses haies bocagères, d’un
plan d’eau, le tout à proximité du bois de l’Huisserie, c’est
un terrain d’étude de la biodiversité idéal pour les élèves.
Plusieurs classes accompagnent le projet :
- inventaire faune/flore : 1ère S,
- cartographie des zones en gestion différenciée : 2nd GT,
- définition d’un plan de gestion : terminales bac
technologique.
Les élèves ont également construit et posé des nichoirs à
passereaux et des hôtels à insectes. Ce projet est soutenu à
50 % par le Conseil Régional.
Les élèves de seconde option écologie agronomie territoire
développement durable (EATDD) du Lycée ont installé deux
nichoirs pour Chouettes Chevêche, construits en octobre
2012 par des bénévoles de MNE.
Le lycée
accueillera les
les
rencontres des
propriétaires
de refuges 53
le Samedi 28
septembre
2013.
2013.

Plus de 700 litres de guano
récoltés (La Chapelle-au-Riboul)

L’Observatoire
d’Astronomie
de
MaisoncellesMaisoncelles-dudu-Maine
Maine : premier Refuge
Refuge LPO
« Collectivité locale ».
En 2012, la mairie de Maisoncelles-du-Maine
s’engage pour une durée de 5 ans avec la LPO
France pour la création du 1er « Refuge
LPO collectivité ».
Sur le site de l’Observatoire, une Base de
Loisirs Scientifiques propose aux enfants de 7
à 14 ans des activités liées à la découverte de
l’astronomie,
de
la
nature
et
de
l’environnement. Les jeunes et les animateurs
ont contribué à la connaissance des espèces
présentes en observant la faune locale.
De son côté, la commune, proscrit les
pesticides et mène des actions respectueuses
de l’environnement.
MNE met en œuvre le diagnostic et
l’élaboration d’un plan de gestion et de
valorisation de l’espace sur une étendue de
2.5 ha. Des visites avec des bénévoles
botanistes de MNE ont permis de dresser
l’état de la richesse biologique du site au
printemps 2012.
En collaboration avec les enseignants du
secteur, des animations pédagogiques sont
programmées à destination des écoles.
La commune de Maisoncelles permet à tous
de redécouvrir et de s’approprier un espace
où les mesures de gestion et d’aménagements
sont favorables à la faune et à la flore.

Accueil de stagiaires
Thomas Thévenard,
Thévenard étudiant de 1ère au lycée Rochefeuille en
bac pro GMNF, sera présent au cours de 4 périodes réparties
sur 2012 et 2013. L'objectif de ce stage est d'appréhender les
différents modes d'inventaires et les propositions de gestion
ou d'aménagement.
Justine Bacquart sera sur les "bord de route". Elle est en 2ème
année de DUT génie biologique à Caen. Elle va collecter les
carabes sur les bords de route. Les résultats devront mettre en
évidence l'impact des différents modes d'entretien sur la
diversité des carabes, insectes en sommet de chaîne
alimentaire de la microfaune du sol.
D’avril à fin juillet, 2 stagiaires en formation BTS GPN, Félix
Dubois et Amandine Cartier auront pour thème de stage les
papillons (présence des espèces sur les territoires et évolution
de leurs populations). Ce renfort permettra de compléter les
inventaires dans le cadre du futur atlas des papillons de jour.
Nicolas Ferard,
Ferard également en formation BTS GPN a été
accueilli durant 2 semaines en avril.

Prochaines Sorties Nature
Printemps
Printemps riche en événements
proposés
proposés par l’association.
l’association.
Reportezeportez-vous à la plaquette
des sorties 2013
2013
pour ne rien rater !
MAI
Samedi 4 : Gestion et Biodiversité
(avec le CG 53)
RDV : 14h écluse de Bonne à L’Huisserie
Bertrand JARRI : 02.43.02.97.56
18 au 20 : Week-end Nature et Famille

Tout un programme autour de l’arbre
Un projet d’éducation sur le thème de l’arbre à Evron a
débuté durant l’hiver 2012/2013. Il est soutenu à la fois par la
Fondation américaine ALCOA (via l’entreprise Howmet
CIRAL) et l’American Forests Global Releaf (programme
international « Ten million trees »), à hauteur de 20 000 €
jusqu’en juin 2014.
La plantation de 730 arbres indigènes et l’acquisition d’un
outil pédagogique « Hector l’arbre mort » serviront de
supports concrets pour les interventions dans les écoles
d’Evron et de Saint-Christophe-du-Luat (14 classes sont
concernées).

Complet
Samedi 18 : A la découverte des orchidées
(avec le CG 53)
RDV : 14h place de la mairie de Ballée
Bertrand JARRI : 02.43.02.97.56
Samedi 25 : Initiation au croquis en milieu
naturel ou au jardin
RDV : 14h Saint Berthevin
Marie-Line BRUNET : 06.07.57.46.01

Sans oublier toutes les sorties
« Papillons »

Il s’agit de faire découvrir la vie de l’arbre, d’apprendre à
reconnaître les principales espèces et d’appréhender la
biodiversité associée aux arbres, dans le but de mieux les
respecter. Les services techniques de la ville d’Evron
apportent un soutien logistique pour les plantations.
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