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Nouveaux agréments et renouvellement
Au cours de l’année 2011, une réforme double est
intervenue, édictant de nouvelles règles concernant
l’agrément
agrément des associations au titre de la protection de
l’environnement et la notion de représentativité
(décret et arrêté ministériels en date du 12 juillet
2011). Fini donc l’agrément décerné une fois et une
seule dans la vie de l’association. Chaque association
disposait donc d’un délai maximal de 2 ans pour
réagir et obtenir son renouvellement d’agrément (au
plus tard le 31 décembre 2012 ou au plus tard le 31
décembre 2013, selon que l’agrément initial avait été
obtenu avant ou après le 31 décembre 1989), et au 31
décembre 2014 pour être considérée comme
représentative.
Qu’entend-on
exactement
sous
ces
deux
appellations qui
nécessitent
deux
démarches
administratives distinctes mais complémentaires ?
« L’agrément est un préalable obligatoire pour obtenir
la représentativité. Il permet de siéger dans les
instances de concertation et de consultation visant à
examiner les politiques environnementales et de
développement durable, mais aussi dans les instances
dont les textes prévoient expressément que les
représentants associatifs doivent appartenir à des
associations de protection de la nature / de
l’environnement agréées.
L’agrément facilite en outre l’action contentieuse en
cas d’infraction environnementale. Toute association
agréée peut également demander à être consultée
pour se constituer partie civile devant le juge pénal et
ainsi demander réparation de tout préjudice direct
résultant
d’une
infraction
environnementale.
L’association peut aussi déclencher elle-même des
poursuites pénales, si le procureur n’engage pas de
poursuites. »
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Concernant la représentativité, un seuil minimal de
100 adhérents est fixé en Mayenne par l’arrêté du 23
juillet 2012. Une attention particulière est portée par
les services de l’Etat quant au territoire
d’intervention de l’association (deux arrondissements
a minima).
L’agrément de MNE datait du 02 décembre 1993.
Notre demande a été acceptée et l’agrément
renouvelé par arrêté préfectoral du 26 août 2013
pour une durée de 5 ans (le précédent arrêté est
donc abrogé), période à l’issue de laquelle nous
devrons réitérer notre démarche. MNE est habilitée à
prendre part au débat sur l’environnement dans le
cadre des instances départementales de la Mayenne
depuis la parution de l’arrêté préfectoral du 21

décembre 2012.
De sa propre initiative, sur proposition des membres
du bureau, MNE a également déposé une demande
d’agrément en tant qu’Entreprise Sociale et Solidaire
(ESS). Il s’agissait avant tout de formaliser notre
éthique en la matière. Le 25 juillet 2013, Monsieur le
Préfet de Région, nous accordait celui-ci pour une
durée de 2 ans. Un mois plus tôt, le 24 juin 2013,
nous obtenions l’agrément pour accueillir des
services civiques
civiques,
iviques en proposant deux missions très
différentes à des jeunes âgés de moins de 26 ans
(voir article en dernière page). Cet agrément est
également valable 2 ans.
MNE bénéficie également depuis 2005 de l’agrément
« Jeunesse et Education Populaire ».
Nous voilà désormais en ordre de marche pour les
prochaines années avec des agréments en bonne et
due forme pour AGIR !
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Succès pour les
les
soirées découvertes
des chauveschauves-souris
avec MNE
Organisées les 30 août (aux grottes de Saulges) et 6
septembre (Abbaye de Clairmont au Genest-SaintIsle), elles ont rassemblé 55 personnes.

Le mercredi 06 novembre, nous nous retrouverons à
14h30 sur le site des anciennes carrières de Louverné
(propriété ECHOLOGIA), dans la continuité du
chantier organisé l’an passé (13 participants), pour
poursuivre nos actions d’ouverture des milieux à
pelouses sèches.
Il s’agit essentiellement de déraciner ou de couper
les végétaux ligneux qui colonisent les pelouses à
partir de la périphérie de ces parcelles.
Nous vous attendons nombreux, munis de pioches,
de sécateurs et de fourches pour terminer notre
intervention sur la première parcelle, voire
commencer la deuxième. Ce chantier est ouvert à
tous et sera suivi d’un verre de l’amitié.

C’était la 3ème année que nous proposions de
construire des gîtes à chiroptères, et 15 ont été
montés sur les deux soirées par les enfants (aidés de
leurs parents ou grands-parents).
Elles se sont poursuivies par une « conférence » sur
ces mammifères incroyables, et par le visionnage du
film « Au rythme des chauves-souris » qui montre de
magnifiques images des chauves-souris dans leurs
milieux naturels.
Les soirées se sont terminées par une balade
nocturne à l’écoute des ultra-sons, permettant
d’entendre et parfois d’apercevoir à travers le
faisceau de nos torches, Pipistrelles, Murins,
Sérotines... Ces soirées sont destinées au grand
public, elles sont organisées dans le cadre des Nuits
Européennes de la Chauve-souris. Cette année
encore, elles ont été un succès.

Journée refuges
refuges LPO,
LPO,
Mayennaise

Pour rappel : MNE propose à la vente des gîtes à
chauves-souris, mangeoires et nichoirs à oiseaux en
châtaignier non traité.
Accueil au Lycée Agricole de Laval de 29 personnes,
représentant 17 Refuges LPO sur les 75 répertoriés
en Mayenne.
Le matin : présentation d'un diaporama sur la
reconnaissance pratique des oiseaux familiers,
exposition de plusieurs types de nichoirs, atelier de
fabrication de 10 nichoirs pour passereaux.
Après un pique-nique, visite de l'espace Refuge LPO
du Lycée : nichoir à chouette chevêche, gestion
différenciée des espaces verts, observation des traces
du Grand capricorne, de la faune et de la flore près
d'un plan d'eau... et encore d'autres découvertes
sous la pluie mais dans la bonne humeur !
Retour au sec pour une présentation du site FauneMaine suivie d'un bilan de la journée et des
perspectives pour 2014. Présentation du Lycée
écoresponsable par le Directeur de l’établissement.
L'idée d'organiser une rencontre en septembre 2014
est retenue.

Conférences nature MNE
Vendredi 15 novembre venez assister à la
présentation de 3 exposés sur des thématiques
différents dans les bureaux de l’association à
Louverné : accueil à 19 h (pique-nique) pour
un démarrage à 20h.
1) FLORE : tulipe sauvage (Bertrand Jarri)
2) L'évolution de l'ornithologie en Mayenne
à travers celle des espèces rares
(Benoit Duchenne)
3) Faut-il nourrir les oiseaux en hiver ?
Une approche scientifique de la question
(Nicolas Boileau)

Concours « Effet papillon »
on attend vos créations !
A ce jour, les écoles de Ballée, Boulays-lesIfs,
Champfrémont,
Château-Gontier,
Châtres-la-Forêt, Chémeré-le-Roi, Evron,
Landivy, Laval, Mayenne, Neau, Le Ribay,
Saint-Martin-de-Connée, Saint-Ouen-desToits, Saulges et Thorigné-en-Charnie ont
candidaté. Une maison d’accueil spécialisé,
le « Bel aubépin » d’Evron a également
répondu, ainsi qu’un centre de loisirs.

Sous l’œil des stagiaires
Félix Dubois et Amandine Cartier ont été nos deux stagiaires papillons
cette année. Au cours de deux mois de stage ce printemps, ils ont pu
compléter la cartographie de certaines espèces et inventorier les bords
de routes. Malgré un printemps froid et pluvieux, près de 600 données
ont été collectées pour 25 espèces observées.

Les œuvres des particuliers
et des établissements créées
sont à déposer à MNE
avant le 20 décembre 2013.
Pour toute information
complémentaire, consultez
notre site :
http://www.mayennenature
environnement.fr/

Des documents
d’identification
sont disponibles sur
le site www.faunemaine.org
N’hésitez pas à
prendre des photos, à
l’occasion, et
transmettez-les nous.

Avancée du guide atlas des papillons 53

Cuivré fuligineux

La revue « Sciences etc. »
est parue
Le Musée des Sciences vient de publier le
premier volume des annales de ses
collections : Sciences etc. Cette revue
annuelle propose dans ce premier numéro,
entre autres, un historique et inventaire des
collections d'Histoire naturelle et sciences
techniques du Musée des Sciences, les
dernières découvertes d'art rupestre de la
grotte de la Roche à Louverné, un zoom
sur le Courlis à bec grêle…

Cet ouvrage sera
en vente, début
octobre,
à
la
boutique
du
Musée du Vieux
Château et au
Musée
des
Sciences
(demander
Jérôme Tréguier)

Près de 21 500 données sur la base Faune-maine (68 espèces
contemporaines),
auxquelles
se
rajoutent
2 000
données
bibliographiques. L’objectif des 25 000 sera atteint l’année prochaine.
Toutes les communes ont été visitées au moins une fois. 2014 sera la
dernière année de prospection avant la sortie du guide atlas. N’hésitez
pas à participer à cet inventaire en nous rapportant vos observations
(photos…), mne.duval@wanadoo.fr

Formation écologique
A la demande du responsable de l’unité voie verte du halage
secteur de l’agence technique départementale nord, MNE a
organisé une après-midi de découverte des espèces végétales
de la ZNIEFF de la vallée de la rivière Mayenne, en amont de
Beau Rivage à Saint-Baudelle, le 14 juin 2013.
Après une recherche des espèces végétales sur ce secteur en
fauchage tardif, nous avons pu évoquer les gestions misent en
place par le Conseil général sur cette ZNIEFF et celles réalisées
par le Lycée Rochefeuille sur une partie du halage située plus
en aval. L’objet d’une réflexion sur des gestions alternatives est
de prendre en compte tous les intérêts pour un entretien
efficient qui préserve la biodiversité.

MNE présente
présente lors de manifestations
tout au long de l’année en Mayenne
Prochaines Sorties Nature
Dimanche 27 octobre : A la découverte des
champignons
RDV : 14h L’Huisserie
Inscription auprès de Florent : 06.73.94.05.28

Nous avons tenu des stands cet été lors de Planète en fête les
5/6 juillet à Saint-Pierre-des-Nids, au Forum des associations à
Laval le 8 septembre et les 14-15 septembre à SainteSuzanne dans le cadre des journées du patrimoine : nous vous
rappelons que lors de ces occasions, nous recherchons des
bénévoles pour tenir le stand d’information MNE. Tous les ans,
nous sommes également présents à la Fête de la science, à
Festimages Nature, Sciences en fête…

Mercredi 6 novembre : Chantier participatif
RDV : 14h30 à Louverné
(voir article page précédente)
Renseignements auprès de Patrick
02.43.02.97.56
Vendredi 15 novembre : Conférences nature
RDV : 19h à Louverné (voir article page précédente)
Renseignements auprès de Nicolas
02.43.68.03.17

Les Services
Services civiques,
civiques,
c’est parti !

Samedi 16 novembre : Arbres et bocage
dans tous les sens
Dans le cadre des rencontres régionales des
acteurs de l’éducation à l’environnement
RDV : 14h au bois du Tay à Hambers

Emmanuelle LAMOTTE est le premier
service civique « Appui à la
communication / promotion de
l’association » qui sera accueilli, du 1er
octobre 2013 au 31 mars 2014.
Agée de 24 ans, cette mayennaise, titulaire d’une Licence
Professionnelle « Chargée de Communication des Petites et
Moyennes Organisations », sera en charge de l’animation du
site web de l’association, de la structuration de la bibliothèque
naturaliste et de la revue de presse.
Elle s’est présentée à la réunion du Conseil d’administration
naturaliste d’octobre. Bienvenue Emmanuelle parmi nous ! Si
vous avez des souhaits, n’hésitez pas à la contacter
mne.servicecivique1@orange.fr

Samedi 7 décembre : Plessage et biodiversité
(avec le SVET des Coévrons)
RDV : 14h place de l’église de
Saint-Martin-de-Connée
Renseignements auprès d’Olivier
06.15.92.83.06

Sorties Nature 2014

Marc
Marc de café au pied des plantes

Dès maintenant, nous réfléchissons
au contenu du programme de
l’année prochaine.

Le marc de café peut servir d’engrais, car riche en azote,
phosphore et potassium. Vous pouvez l’ajouter à la terre de
rempotage des plantes, ou l'épandre à la surface de la terre,
l’arrosage fera petit à petit descendre les éléments nutritifs vers
les racines.

Si vous avez des suggestions,
des idées et des propositions
de sorties, n’hésitez pas à nous
contacter pour nous en faire part.

Il possède la réputation d’être un bon répulsif
contre les insectes et certains vers : pucerons,
mouches, fourmis, nématodes …
Et vous : réduisez vos déchets !
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