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DU TERRITOIRE
MNE

(Mayenne Nature Environnement)

MNE, c’est environ 450 adhérents.

Toutes ces images sont 

issues du site de MNE : 

MNE, c’est une multitude de

sujets environnementaux traités.

https://www.mayennenatureenvironnement.fr/

MNE, c’est 6 salariés.

https://www.mayennenatureenvironnement.fr/
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- déposition communes dans certaines enquêtes publiques ;

- collaboration sur certaines actions juridiques (plainte contre la carrière de Neau) ;

- concertation en CDPNAF pour avoir une position commune ; 

MNE est très connu du grand public en Mayenne, au contraire de la FE 53 qui n’est identifiée

que par la préfecture et le département principalement.

Ainsi, MNE et la FE 53 coopèrent fréquemment sur de nombreux dossiers.

C’est pour cette raison que les alertes atterrissent souvent à MNE, qui, suivant les situations

et les compétences des uns et des autres les transmet à la Fédération, preuve d’une bonne

complémentarité entre les deux organismes.

- plainte suite à l’abattage des arbres sur l’île de l’étang de Curécy (forêt de Bellebranche). 
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Le sujet a donc été abordé lors d’un CA de la FE 53. Alice BURBAN, administratrice de MNE a

présenté le projet. La FE 53 s’est alors alignée sur la position de MNE, en attendant l’ouverture

de l’enquête publique.

Dernier exemple de travail en commun : un projet agrivoltaïque.

Il s’agit d’une ferme de 45 ha qui prévoit d’installer des panneaux photovoltaïques sur ses

terres à Chémeré-le-Roi. Par principe, MNE et la FE sont opposés à ce genre de projets qui

viennent en concurrence avec la terre dont la mission est de nourrir l’homme.

Mais MNE, après avoir pris contact avec

l’agriculteur est revenu sur sa position. En effet,

le terrain est caillouteux et ce projet est

compatible avec l’élevage de moutons.

Les panneaux ne sont pas

posés à même le sol, ils

reposent sur des longrines,

permettant ainsi l’élevage

de moutons.

Source : Énergie partagée

Sans prétention, la position commune de nos deux organisations influencera inévitablement

la teneur des dépositions du public. Une responsabilité qu’il faut assumer. Il apparaît donc

indispensable d’aller à la rencontre des porteurs de projets et de partager ces échanges.

De plus, l’agriculteur a la maîtrise du projet et

n’est pas pieds et mains liés avec l’opérateur. La question est d’importance puisque d’autres

projets de ce type apparaissent en Mayenne, notamment sous l’impulsion de TotalEnergie.

Les agriculteurs garderont-ils la maîtrise de leur exploitation ? Rien n’est moins sûr.
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MNE, c’est aussi "Paysans de nature".

Le réseau Paysans de nature a pour objet de favoriser la

défense et la production de biodiversité sauvage en

mettant les espaces et espèces sauvages au cœur des

préoccupations des paysannes, paysans, autres

habitantes et habitants des territoires.

L’association participe à la diffusion et à la mise en place

de systèmes agricoles pour lesquels la défense de la

biodiversité sauvage est une activité centrale. La

création, la mise en gestion d’espaces naturels agricoles

ou leur protection contractuelle ou réglementaire avec

les paysannes et paysans est son objectif principal. Faire

reconnaître les fermes comme des espaces à vocation

écologique par les institutions via leurs outils de protection

foncière (en zone publique ou privée), réglementaire,

contractuelle, figure aussi parmi ses priorités.

Le réseau est structuré au national par l’association Paysans de Nature 

(https://www.paysansdenature.fr ) et animé en Mayenne par MNE.

Jean-François GAUMÉ, agriculteur en
biodynamie à Saint-Quentin-les-Anges est
un membre très actif du réseau ˮPaysans
de natureˮ.
© Civam bio 53

https://www.paysansdenature.fr/

