
Arnaud Bazerque     Arbres et Paysages 65 

Trame Verte et Bleue - Education à l’Environnement    

Les arbres remarquables - Végétal local 
  

Fannie Ledanois         Cuisinière 
Commande fournitures - Gestion des stocks - Confection repas 

Suivi HACCP  
      

Michel David               Gestion administrative 
Ecritures comptables - Suivi social  -  Référant Les jardins des Coteaux    
( Fin de ses fonctions le 31 Mars 2019) 
   

  

Lisa Vergé  Service  -  Entretien 

- Emmanuelle  Laloux - Françoise Lavallard        
Salariées extérieures 
 

Florent Morlaas          Animations pédagogiques   

Rémi Cadène   Intervenants  extérieurs réguliers              

                                    

Marie-Laure Masnou   Assistante de direction 
Accueil, contrats gite - Communication  - Education à l’Environnement  - 
Les Hivernales   
    

Karine Pelosse          Direction - Coordination générale                                                               
Animation Natura 2000 - Eco établissement  - Accompagnement des  

territoires 
   

Solenne Robert         Education à l’Environnement    
Animations pédagogiques et adultes - Outils pédagogiques - 

 Territoires en transition (jusqu’au 31 Mars 2019) 

Laure Duffo à partir du 1/07/2019 

L’association est adhérente   
Francas Hautes Pyrénées 

Ligue de l’Enseignement 65 

Office de Tourisme du Pays de Trie 

GRAINE Midi Pyrénées 

Réseau Ecole et Nature 

AFAC - Agroforesterie Occitanie 

AFAC  -  Agroforesterie  

Gites de France 

     

Différentes conventions ont été signées  
La commune de Puydarrieux 

La CCPL du Plateau de Lannemezan 

Le PETR des Coteaux 

Le Conseil Régional Occitanie 

Le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées 

La Fédération des Chasseurs 65 

La Ligue de l’Enseignement 65 

L’Union Régionale des Francas Midi Pyrénées 

GRAINE Occitanie 

L’AFAHC Occitanie  

L’Office français de la Fondation pour l’éducation à l’environnement 

en Europe (FEEE) Relais Eco école 
 
 

La MNE 65 siège  
CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,  

Agricoles et Forestiers ( Titulaire : Jean-Michel Boimarre) 

Comité de Bassin du Pays des Nestes 

GAL (Groupement d’Action Local Leader) 

Conseil d’administration et  

bureau Afahc Occitanie 

Conseil d’administration  Ligue de l’Enseignement 

65 

Conseil d’administration Francas des Hautes-

Pyrénées 

Comités de Pilotage  du PCAET Grand Tarbes,  

PCAET Com Com du Pays des Gaves,  Atlas du 

Paysage,3.. 

  

  

Le bureau 
Sophie Deffis                   Présidente 

Jean Michel Boimarre   Trésorier  

Françoise Sorbet             Secrétaires 

Jeannette Lacraberie  
   

Administrateurs  
Christophe Laran  

Christian Dupiet 

Dominique Galez 

Marcel Marque 

Jean Adoue           

Francis Morrata/Ass.Lumière et Astronomie 
Représentants salariés  

Marie - Laure Masnou/  

Arnaud Bazerque   

 

Membres de droit :  
Conseil Régional Occitanie 

Conseil Départemental 

PETR des Coteaux 

CC Pays de Trie et du Magnoac 

Commune de Puydarrieux 

                                

4 Conseils d’administration  
9 Bureaux 1 réunion annuelle Projets 
45  équivalents jours adhérents  (310 h) 

La vie associative 
166 Adhérents (au 10/09/20)  25 agriculteurs  123 particuliers 2 entreprises  11 collectivités   3 associations   2 établissements scolaires   

Les salariés 

Nos groupes ou réseaux :   
Le groupe jardins  
Comité de l’arbre   
Réseau des semeurs volontaires   
Restons engagés  
 
Le temps des adhérents  réalisé le 19 Juil-

Notre site internet www.maisondelanature65.com 

389 équivalents jours adhérents 

(2724 h) impliqués dans les projets 

de la MNE  65  

Affirmer notre expertise  comme un acteur essentiel dans le domaine de l’environnement, de la biodiversi-
té et de l’alimentation 

• Programme de plantation de haies et d’arbres hors forêt ‘’Plantons des arbres’’ 

• Journée Paysage et Trame verte et Bleue 

• Accompagne des collectivités adhérentes 

• Le Jardin du Blazis (les jardins des Coteaux maraichage) 

• Inventaire des arbres remarquables et des trognes 
 

Mener des actions de sensibilisation en lien avec ses thématiques : la biodiversité, l’eau et les zones hu-
mides, l’arbre champêtre, les déchets, l’alimentation et les jardins 

• Les animations pédagogiques 

• Les chantiers participatifs 

• Les RDV de la MNE 65 : animations adultes 

• Des débats et projections de films 

• La présence dans des manifestations et la tenue de stands 

• Les Conférences de la MNE 65 

• La Maison de la Semence 

• Valorisation du site de la MNE 65 

• Le jardin des 5 sens et le Jardin des Partages  

• La route des jardins 

• La réalisation de documents, panneaux et livrables 

 

Accompagner et coconstruire des actions en lien avec des acteurs d’un territoire pour animer des dynami-
ques locales dans le champ de l’alimentation, la biodiversité et la santé environnement.  

• Accompagner des collectivités adhérentes : Com com du Plateau de Lannemezan , Commune d’Odos,  

Orleix, Séron,.. 

• Plan Alimentaire Territorial 

• Natura 2000 

• Ecoécole et Centr’AERE 

• Implication dans des gouvernances de proximité 

 

S’inscrire dans des projets partenariaux à l’échelle régionale 
• Les services rendus par l’arbre dans les territoires  (SRAB) avec le réseau Régional des acteurs de l’Arbre hors 

Forêt (AFAHC Occitanie) 
• Cart’Oc  (AFAHC Occitanie) 
• Les assises de l’Education à l’Environnement (GRAINE Occitanie) 

 

Être un lieu de ressources, d'appui et d’animation de réseau pour des projets coopératifs et innovants   
• Restons engagés 

• Les Hivernales : un festival pour donner à voir  

• Les assises départementales de l’EEDD 

• Démarrage d’un travail autour d’un réseau d’acteurs du territoire (CCPL) 

 
Développer  un espace  touristique nature et un espace  de  formation 
pour accueillir et proposer des formations dans des domaines en lien avec l’environnement et le Développement Durable,  

pour valoriser le site du lac de Puydarrieux et favoriser sa lisibilité sur le territoire. 

pour développer la structure d’hébergement  associée à la MNE 65 

• Accueil de séjours scolaires et de groupes de  jeunes 

• Accueil d’adultes pour des séjours (festifs, séminaires, stages de bien être,A) 

• Accueil de groupes dans le cadre du Tourisme social et familial 

• Proposition de produits touristiques en lien avec le lac de Puydarrieux et les Offices de Tourisme 

• Catalogue de stages de la MNE 65  

• Intervention dans des formations diplômantes (CFPPA, Bpjeps EEDD, CNFPT,...) 

Les actions 2019 



Les lignes forces du projet de la MNE 65 
    

L’Education à l’Environnement : un levier de participation et d’information citoyenne 

La haie champêtre, un lien fort avec son territoire   

Les Jardins des Coteaux , outil d’expérimentations, sensibilisation et actions concrètes 

L’accompagnement de projets et l’appui  aux collectivités : le renforcement de partenariats  

Le lac de Puydarrieux : support pédagogique et élément fort d’un tourisme durable  

 

Avec des partenaires financiers de longue date 

Avec des collectivités confortant notre ancrage territorial 

Avec des associations et des organismes départementaux 

Avec des réseaux associatifs et des organismes régionaux 

L'ancrage territorial de la MNE 65  

Des relations partenariales fortes  

Documents et supports d’information 
 
Panneau autour des rôles de la haie pour le site de la MNE 65 
Panneau  de valorisation de la haie plantée sur des territoires 
communaux à Orleix et Séron 
 
Panneaux fournisseurs producteurs locaux de la MNE 65  
Panneaux autour de la valorisation de la géothermie installée 
pour les bâtiments de la MNE 65.  
Panneau d’information autour du hérisson 
Livret le petit bois et ses essences 
 
Affiche inventaire participatif  
Livret conseil de gestion ‘’vous avez une trogne chez vous’’  
Affiche inventaire participatif  
Livret autour de la gestion des arbres remarquables  (réédition) 

En direction des jeunes 
 
3 834 journées auprès des jeunes  
174 interventions auprès des jeunes et  
145  classes et structures de loisirs  

En direction des adultes 
 
5101 adultes rencontrés /sensibilisés  
83 animations  (hors Hivernales et plantons des arbres) 

Les conférences de la MNE 65 ont réuni 512 personnes 

 
Marc Dufumier en partenariat avec la CCPL  (2019)  
Gilles Clément  en partenariat avec la Commune d’Odos (2020) 

Accompagnement des territoires 

Une centaine d’interventions, participations,  

réunions ou rencontres 

Accompagnement des territoires 

 
Une centaine d’interventions, participations, réunions 

ou rencontres; 11 communes adhérentes 
Une boite à outils d’actions pour conventionner 

Plantons des arbres 

38 projets  représentant  5121 mètres de haies 

champêtres  Plants marque Végétal local 40 % du linéaire.   

3 projets d’agroforesterie       

Sensibiliser et agir autour des arbres 
    
96 rencontres autour du suivi de plantation, la taille 
douce ou sensibilisation à la trame verte.  
1313 personnes sensibilisées représentant 37 interven-
tions, animations et chantiers participatifs   

Fédération des Œuvres Laïques – Ligue de l’Enseignement 65 
L'association est adhérente et représentée au sein du Conseil d’Administration et au bureau de la Ligue 65. L'accueil des séjours enfants dans le cadre scolaire fait l’objet d’une 

convention de partenariat. 
         

Les Francas Hautes Pyrénées - Union Régionale des Francas 
La Maison de la Nature 65 est adhérente et représentée au Conseil d'Administration de l’association départementale. Une convention contractualise l’accueil des formations 

BAFA / BAFD avec l’Union régionale des Francas. Une convention a été signée concernant l’accompagnement des centres A’ERE. 
     

La Fédération des Chasseurs 65 
Depuis 2009, dans le cadre d’une convention, la FDC accompagne le programme de haies champêtres en versant, selon les projets, une contribution de 1 €.  
          

Réseau GRAINE (Réseau d’Education à l’Environnement d’Occitanie) 
La MNE 65 coorganise avec le GRAINE Occitanie des actions sur le territoire. (Assises territoriales de l’EEDD). 
             

AFAHC Occitanie  (Association française d’arbres et de haies champêtres d’Occitanie) 
La MNE 65 est membre fondateur du Réseau Régional. Les associations départementales autour de l’arbre champêtre mènent des projets d’envergure en copartenariat à l’é-
chelle du territoire régional.  
          

Association Lumière et Astronomie 
Depuis de nombreuses années, Lumière et Astronomie participe à des évènements, animations et séjours à la MNE 65. Elle est membre du CA. 
        

Associations Terre en vie, Collectif OGM, GAB 65 
La Maison de la Semence est portée par un collectif d’associations dont fait partie la MNE 65.  
   

La Coalition Climat 
Réseau constitué de différentes organisations dont la MNE 65. L’association est présente sur des évènements organisés par la Coalition Climat et soutient leurs actions par 

l’accueil dans les locaux de la MNE 65 et le prêt d’expositions. 
   

AFAC Agroforesterie   
La MNE 65 est adhérente . Le programme de plantation d’arbres de la MNE 65 est soutenu par l’AFAC au travers de son action   ’’Plantons en France ’’  avec la Fondation 

Yves Rocher 

Eco-Ecole—Teragir 
Une convention est signée en tant que relais écoécole pour le département des Hautes-Pyrénées et Comminges 
  

Autres partenaires 
Nous ne pouvons tous les citer mais il est important de rappeler les collaborations que nous avons avec d'autres associations ou organismes sur le territoire des Hautes Pyrénées  

- Conservatoire Botanique Pyrénéen 

- Fédération des Pêcheurs 65 
- Chambre d’Agriculture des Hautes - Pyrénées 

- CPIE Pyrénées Bigorre 

- Nature en Occitanie,  
- Conseil d’Architecture  (CAUE), 

- Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne (CACG),...…. 

- Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,….. 
- le Smectom du Plateau de Lannemezan 

- la Médiathèque départementale 

- le Cinéma Le Lalano 

Mais également au niveau national …... 
-  Réseau Ecole et Nature        
 

Partenaires financiers 
Commune de Puydarrieux 
La commune soutient financièrement l’association au niveau de son projet. L’association MNE 65 verse un loyer concernant la location du bâtiment. Elle a également signé un 
bail rural pour le projet les Jardins des Coteaux. La commune a assuré la rénovation énergétique des bâtiments en choisissant un chauffage en géothermie avec 13 puits de 

forage, le changement de toutes les huisseries et l’isolation des combles. La commune de Puydarrieux a 1 élu représenté au Conseil d’administration  
            

PETR des Coteaux  
La MNE 65 assure l’animation technique du site Natura 2000 de Puydarrieux pour le compte du PETR par conventionnement. Le Syndicat Mixte est représenté au sein du 

Conseil d'administration de l'association : 1 représentant 
           

Communauté de Communes du Pays de Trie 
L'association fait partie du Conseil d'administration de l'Office du Tourisme du Pays de Trie.  
       
             

Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan 
Une convention a été signée. elle inclut le projet de territoire pour les scolaires mais également de l’accompagnement sur divers projets : arbres remarquables, animations 

grand public, alimentation,…. L’association, au titre de l’animation Natura 2000, est invitée au Comité de Pilotage du site Natura 2000 de Clarens présent sur le territoire de la 
CCPL. 
          

DREAL Ministère de l’Environnement  et la  DDT Direction départemental des Territoires 
La DREAL nous  accompagne financièrement dans nos actions de sensibilisation et de dynamique  territoriale.  

La MNE 65 travaille en partenariat avec la DDT sur différents secteurs : la Trame verte et bleue et l’agroforesterie (avec l’arbre) et Natura 2000.   
           

Conseil Régional Occitanie  - FEDER (fond européen géré par la région Occitanie) 
Le Conseil Régional nous soutient sur l'ensemble des actions de sensibilisation et d’accompagnement.  Arbre et Paysage 65 met en œuvre le projet régional de valorisation de 

la haie champêtre dans le cadre du Fond bidiversité (Dispositif régional pour la Biodiversité).  Le Conseil Régional a 1 élu représenté au sein du Conseil d’administration .  

Au travers des projets partenariaux (AFAHC Occitanie), la MNE 65 est soutenu par des fonds FEDER. 
          

Conseil Départemental des Hautes -Pyrénées 
Le Département soutient  notre programme d'actions pédagogiques. Le Conseil Départemental a 1 élu représenté au sein du Conseil d’administration. La garderie, présente sur 

le site de Puydarrieux, est intervenue pendant les Hivernales pour l’observation des oiseaux. Une collaboration étroite  a lieu autour du projet Natura 2000. 
 

Agence de l’Eau Adour-Garonne 
L’Agence de l’Eau soutient l’ensemble de notre programme de sensibilisation autour de l’Environnement. Un projet copartenarial réalisé avec le réseau Afahc Occitanie  

est également soutenu par l’AEAG. 

Partenariats 


