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Présentation générale
du projet

Lac de Puydarrieux

La Maison de la Nature et Environnement 65, née d’un projet de développement local,
s’inscrit, depuis l’origine, dans une dynamique de territoire. Parce qu’elle développe des actions très diverses, ses champs d’interventions s’inscrivent sur le territoire du département

La sensibilisation des adultes et des enfants,
L’accompagnement de dynamiques de projets liés à la
biodiversité et au plan Climat Energie,
L’information et la mise en relation de différents
publics et organismes,
L’arbre à toutes les échelles du territoire
Une offre d’hébergement et de restauration
65 mais bien au-delà égalon régional.
Les propositions de la MNE
blic, des jeunes au
sociation se posi-

lement à un éche-

65 touchent un large pupublic adulte.
L'astionne aussi comme

une interface entre acteurs de différents horizons étant
persuadée que l'information,
l'échange et l'écoute des contraintes de chacun contribue à mieux placer au cœur de notre
quotidien l'environnement et son respect.
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Permettre aux différents publics de s’interroger sur notre environnement proche,
notre quotidien, notre impact sur le milieu, à l’échelle de la planète
mais également à l’échelle du territoire
Promouvoir l’Education à l’Environnement et amener le public à prendre conscience
de valeurs tel que le respect, la solidarité et le vivre ensemble, le partage, l’écoute
Promouvoir le dialogue, analyser des problématiques, partager des solutions sur des
sujets environnementaux, notamment liés à des espaces artificiels
Etre une interface entre le public et des thématiques liées au développement durable
en mobilisant des compétences internes et externes.
Favoriser la biodiversité
Accompagner une restructuration du paysage favorable à la gestion des sols
Promouvoir la haie champêtre et l’arbre hors forêt
Défendre une gestion des activités humaines responsable des ressources
et de la préservation de l’environnement
Accompagner des dynamiques liées aux espaces naturels

Localisation
Puydarrieux,
Village de 250 habitants, est
situé au Nord- Est du département des Hautes Pyrénées
dans l’Astarac Bigorre, à
20 Km au Nord de
Lannemezan.
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Le paysage, où les collines
d’origine sédimentaire alternent avec les vallées, donne
son nom au Pays des
Coteaux, région située entre la Gascogne et la Bigorre.
Les maisons de couleur orangée y sont bâties principalement en terre crue. Au
loin, se dessine la chaîne
pyrénéenne.

A proximité,
le lac de Puydarrieux
3ème site significatif pour
les grues cendrées, le lac
de Puydarrieux en fait un
espace d'importance départemental et régional.
Les espèces d'oiseaux sur
le lac s’y trouve majoritairement entre Octobre et Fin
Février.

Historique
Un projet de développement local
La MNE 65 est née, en 1995 à l’initiative d’une commune de 250 habitants dans les Hautes
Pyrénées, Puydarrieux. Elle est installée dans une vieille bâtisse bigourdane.
A l’origine de ce projet, un lac d’irrigation identifié comme site majeur pour l’hivernage et la
migration des oiseaux, notamment les grues cendrées. La rénovation du bâtiment, en 1994
puis en 2000, s’est inscrit dans un projet financé par différents partenaires (Région, Département, Europe, Commune) dans le cadre d’un projet ‘’zones humides d’intérêt communautaire’’ et du Contrat de Terroir des Coteaux. La création d'un gîte de 57 places a renforcé le
projet environnement en proposant de l’accueil de séjours.

1995 : création de l'association
2007 : l’association change de nom et devient Maison de la Nature et Environnement 65.
Le gite associé garde le nom d’origine ‘’La Ferranderie’’.
2008 : Création du secteur Arbre et Paysage 65 pour la valorisation de
l'arbre champêtre.
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La MNE 65 s’inscrit dans son territoire en développant des partenariats
A partir de 1999, le Conseil Général des Hautes Pyrénées, le Ministère
de l'Environnement (DREAL) puis le Conseil Régional Midi Pyrénées soutiennent les actions de la MNE 65.
En 2000, le Pays des Coteaux, par une délibération, reconnait l’intérêt significatif du projet. Le bâtiment est une partie du projet. Le territoire reconnait l’importance des actions portées par l’association hors gîte.
En 2003, la commune de Puydarrieux, qui soutient le projet depuis son
origine, le formalise au travers d' une convention. L’association est née d’un développement local. C’est une reconnaissance.
En 2005, la charte du Pays des Coteaux reconnait la Maison de la Nature et Environnement 65 comme un élément structurant
de son territoire.
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En 2006, une convention environnement est signée avec
le Pays des Coteaux pour mener des actions de sensibilisation, formation et accompagnement de projet sur les 5 cantons du Pays.
C’est ainsi que la MNE 65 coordonne pour le Syndicat Mixte du Pays des
Coteaux, le site Natura 2000 du lac de Puydarrieux.
En 2009, l’association change ses statuts et accueille
au sein de son conseil d’administration un représentant
du Conseil Régional, du Conseil Général et du Pays des Coteaux. La commune y siège déjà avec 2 représentants depuis la création de l’association. Un nouveau collège pouvant accueillir des
communes ou des organismes est également
créé.
En 2012, Hautes Pyrénées Tourisme Environnement et la MNE 65 signent
une convention concernant les activités sur le lac de Puydarrieux.
En 2013, une convention cadre est signée avec la Commune de
Lannemezan
En 2014 , la MNE 65 signe une convention avec le Conseil régional MidiPyrénées reconnaissant l’association comme tête de réseau territorial.

Sensibiliser - Informer
S’interroger sur notre environnement proche, notre quotidien, notre impact sur le milieu, à l’échelle de la planète mais également à l’échelle du territoire
Acquérir un comportement qui permet d’agir en citoyen sur son environnement proche

Les jeunes et l'environnement
Des animations sur le site de la MNE 65 à la journée ou à la demi journée
Des classes découvertes dans le gîte ‘’ La Ferranderie ‘’
Des thématiques :
► La biodiversité à notre porte
► Du sol à l’arbre
► Consommateur responsable

…...
Une démarche pédagogique : être acteur de sa connaissance par
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Des ateliers artistiques
Des animations de connaissance interactives
Des sorties sur le terrain

L’information des adultes
Un calendrier d’animations et de sorties
Les rendez vous du lac de Puydarrieux
Les rendez vous naturalistes
Les rencontres d’Arbre et Paysage 65
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Des animations de sensibilisation à la demande
Des journées techniques d’information et d’échanges
► Les énergies
► L’arbre hors forêt

Un festival Nature et Environnement Les Hivernales
Un rendez vous annuel, Fin janvier, où sont présentées des expositions, des films, des rencontres, des conférences,..

Devenir Sentinelle de biodiversité
C’est un programme scientifique et pédagogique qui invite les citoyens à mesurer l'impact
du changement climatique sur la faune et la
flore, à suivre les effectifs de la biodiversité
ordinaire Il est ouvert à tous et plus particulièrement aux scolaires des Hautes Pyré-

Accompagner
Promouvoir le dialogue, analyser des problématiques, partager des solutions sur des sujets
environnementaux et leur incidence économique, notamment liés à des espaces artificiels.
Accompagner une gestion responsable des ressources naturelles, notamment dans la biodiversité

Les établissements scolaires et la démarche
d’Ecoresponsabilité
En tant que Relais Eco école, la MNE 65 accompagne des écoles primaires, collèges ou lycées dans la mise en place de démarches cohérentes dans le domaine des déchets, des énergies, de la biodiversité, de l’alimentation.
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Une aide pour établir
► Un diagnostic initial de la thématique choisie
► Déterminer les objectifs du plan d’actions
► Etablir un plan d’action
► Suivre sa réalisation et son évaluation
MNE 65 contribue à
En proposant des formations d’écodélégués, la
lancer, au sein d’un établissement scolaire, des référents volontaires choisis parmi les élèves. Ils deviennent garants de la mise en actions de projets environnementaux.

Les dynamiques de territoires
La démarche Natura 2000 dans le Pays des Coteaux
Depuis 2006, la MNE 65 anime le Document d’Objectifs du Site
Natura 2000 de Puydarrieux.
►
►
►
►
►
….

Animation des contrats Natura 2000
Réalisation des projets votés par le Comité de Pilotage
Appui technique
Actions d’information, de communication et de sensibilisation
Gestion administrative et financière

Les déplacements doux dans les Hautes Pyrénées
La MNE 65 est membre du réseau Mobidule.
A ce titre, elle propose des temps d’animation
pour présenter les enjeux du réchauffement climatique
et la nécessité de mettre en place des habitudes de
déplacements respectueux de l’environnement.

Les dynamiques de mobilité
► à l’échelle de communes ou intercommunalité
► dans le cadre des établissements scolaires pour le
déplacement des enfants : mise en place de carapatte à pied, à vélo pu organisation de covoiturage
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La Maison de la Nature et Environnement 65 est née d’une volonté communale
suite à l’aménagement d’un lac à vocation agricole devenu un site ornithologique
important.

Une caméra retransmet les images en direct du lac de
Puydarrieux
Grâce à une caméra, guidée depuis la MNE 65, le public peut suivre , dans
un temps réel, les oiseaux présents sur le site : courlis cendré, grues cendrées (plus de 3000 individus) , canard siffleur,...

Un partenariat avec la garderie du lac et le Conseil Départemental
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La garderie du lac est présente sur le site depuis 1992. Elle a comme missions de faire respecter l’arrêté de biotope, assurer le comptage des espèces d’oiseaux et accueille, selon ses disponibilités, le public individuel.

Une animation du site, au travers de Natura 2000,
autour d’un Document d’Objectifs et de projets
communs
L’aménagement du site a été réalisé en 2014 permettant de
canaliser le public et de préserver la tranquillité des oiseaux. Ides cabanes
d’observation et panneaux
pédagogiques conçus par
la MNE 65 en partenariat
avec la garderie, permettent un meilleur accueil
sur le site.
Est également proposé un
sentier de 9 Km faisant le
tour du lac

Des animations pour
le grand public, les
groupes d’enfants et
d’adultes
L’association répond aux demandes des groupes souhaitant observer les oiseaux sur
le site.
Elle assure également une
permanence d’accueil tous
les vendredis après midi et
assure des balades ornithologiques une fois par mois en
automne et hiver

Valoriser - Inventorier
Défendre une gestion des activités humaines responsable des ressources et de la préservation de l’environnement. Accompagner une restructuration du paysage favorable à
la gestion des sols

Arbre et Paysage 65 : l’arbre hors forêt
Les haies champêtre et l’arbre hors forêt représente un enjeu majeur pour la pérennité de
nos territoires, de notre agriculture et pour l’environnement.
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L’appui à des projets de plantation de haies avec des essences locales et
champêtres et un suivi sur 3 ans. La MNE 65 donne des conseils de plantation, effectue des
visites et accompagne le projet de plantation.
La MNE 65
relaie le programme Fond Carbonne
du Conseil Régional
Midi Pyrénées. Il permet
de soutenir
financièrement les
L’appui à des projets d’agroforesterie
projets de plantation.
L’arbre au service de l’agriculture en mélangeant sur une même
surface des cultures et des arbres à forte valeur ajoutée. L’influen- Ce programme est également soutenu par le
ce des arbres sur la parcelle ajoute une plus-value tout en créant
Conseil Général des
un patrimoine sur le long terme.
Hautes Pyrénées et la
Fédération des
La MNE 65 accompagne les projets d’agroforesterie.
chasseurs.
► Conseils et appui au projet de plantation et à sa réalisation
► Elaboration du dossier de financement
► Suivi sur 3 ans des parcelles

Un inventaire des arbres remarquables
Afin de connaitre, préserver et faire découvrir ce riche patrimoine naturel, la MNE 65 a lancé un recensement émanent
du citoyen et de leur perception du remarquable.
► Visite sur le terrain des arbres signalés
► Elaboration d’une grille de critères de remarquabilité
► Cartographie des arbres remarquables des HautesPyrénées

Les zones humides et leur biodiversité
La gestion de l’eau et de sa richesse biologique est majeur
pour les générations futures
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Un inventaire des libellules
Il s’agit d’améliorer la connaissance sur le territoire Hautes Pyrénées/ Haute Garonne (Nord
Est) et Pays des Coteaux.

Un appui à la gestion des mares et des prairies humides du Pays des
Coteaux
Il s’agit de promouvoir une gestion durable des espaces naturels, notamment les zones humides.
► Visite sur le terrain
► Information et sensibilisation des propriétaires
et des usagers de ces
espaces
► Préconisations de gestion
d’entretien

L'écogîte
La Maison de la Nature et de l'Environnement 65 est hébergée dans l'Ecocentre ‘’ La Ferranderie ‘’, propriété communale.
Cette ancienne maison de maitre, datant du 18ème siècle accueille nos différents publics. Cadre idéal pour réaliser des rencontres familiales et festives
mais également des séminaires, des formations ou des accueil de jeunes en
classes découvertes ou séjours de loisirs dans une ambiance conviviale et
détendue.
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La proximité avec le lac de Puydarrieux, réserve naturelle ornithologique, permet d’allier découverte et détente.

Hébergement
57 lits répartis en 2 bâtiments
Le bâtiment ancien qui comprend 8 chambres de 1 à 5 lits. Le bâtiment neuf avec 10 chambres de 2 à
4 lits
Toutes les chambres sont équipées de sanitaires, placards de rangements. Le linge de lit est fourni.

Restauration
La salle de restauration est de 60 couverts.
Les repas sont préparés sur place avec des produits locaux et issus de l’agriculture biologique.
Différents types de menus sont proposés suivant les attentes du public accueilli (buffet, menu simple,
menu de fête)
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Une gestion écologique et cohérente
Depuis 2006, la MNE 65 a engagé le gîte dans une démarche de cohérence
écologique.
Un Label Ligue de l’Enseignement
Citoyenneté - Environnement - Développement

Le projet éco responsable
de
‘’ La Ferranderie’’
Déchets : mieux trier - moins d’emballages
Energies : réduire la consommation les énergies renouvelables

Un
Gi-

label
tes de France

Alimentation : consommer bio ou
local - moins de
protéines animales

Le centre de ressources
Réaliser - Publier
Des livres
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Autour des sujets que nous développons : l’ornithologie - les arbres- le
paysage- les zones humides, la biodiversité,...

Des outils pédagogiques
Une malle pédagogique
autour des oiseaux d’eau

Des expositions
Les zones humides

Le système Neste,….

Un kit pour animer
des débats citoyens
autour de l’environnement

Le centre de ressources
Former
Des formations
Le catalogue propose des formations d’une demi journée à 2 jours de formations. Les formateurs sont soit des salariés de la MNE 65 ou des intervenants extérieurs.
► Conception et mise en place
► d'un verger ou d'un espace
fruitier
► Reconnaître les oiseaux
► Taille de printemps des arbres
fruitiers
► Les Greffes de printemps des
arbres fruitiers
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► Concevoir et réaliser une animation environnement

La publication de nos études et inventaires

Notre expertise
Pour concevoir avec vous des projets sur des sujets et des méthodes que
nous connaissons bien.
L’arbre hors forêt et la haie champêtre
Les zones humides, notamment les mares
Les Agendas 21 et la méthode de
concertation
La gestion différenciée des espaces
La sensibilisation des publics

La vie associative
Nos partenaires
Les adhérents de la MNE 65 sont organisés en 3 collèges : individuel, associatif et collectivités et élisent chaque année lors de l'Assemblée Générale les instances de l'association. En
2011, la MNE 65 compte 79 adhérents.

Son bureau
L'association MNE 65 est présidée par une agricultrice, éleveuse de porcs noirs de Bigorre,
Sophie DEFFIS. Son trésorier (Jean Michel Boimarre) est menuisier de son métier tandis
que les 2 secrétaires sont respectivement enseignante de lycée (Jeannette Lacraberie) et
professeur des Ecole (Françoise Sorbet). Il se réunit une fois par mois.

Le Conseil d'administration se réunit au moins 4 fois par an. Sont également membres de droit, par les statuts, certains partenaires de l'association : le Conseil Régional Midi
Pyrénées, le Conseil Général des Hautes Pyrénées, le Pays des Coteaux et la Commune de
Puydarrieux.
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Les différentes actions mises en œuvre par l'association sont le reflet d'échanges
lors des réunions de bureau et de Conseil d'administration. Elles sont également et souvent
le reflet de rencontres avec des personnes ou des structures. Une équipe de salariés composée de 7 à 9 personnes met en œuvre, avec l’aide de bénévoles, les actions validées par
le Conseil d'administration et lors de l'assemblée Générale.

Chaque année est proposée un programme d'actions à nos partenaires qui nous soutiennent financièrement depuis la création de la MNE 65 en 1995.

Nos autres partenaires :
La Commune de Lannemezan
La Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan
La Communauté de Communes du Pays de Trie
La Fédération des Chasseurs
Le Groupement d’Agriculture Biologique
La Chambre d’Agriculture
La Ligue de l’Enseignement
Les Francas
Le GRAINE Midi Pyrénées (Réseau Régional d’Education à l’Environnement)
L’AFAHC Midi Pyrénées (Ass Française d’Arbre et Haies Champêtres),……...

Des repères en images
Un site de 4 hectares
Une réserve ornithologique à proximité

4 Tentes Palavas de 5 places
Jeux extérieurs Aire de pique nique
Une mare, un ruisseau
La forêt à proximité
Le lac de Puydarrieux à 1.5 Km

Des repères en images
Un gîte d’accueil

Salles de réunion 15 à 60 places
Espace de documentation .. Bibliothèque
Salles de restauration (36 et 60 places)
Chambres
Terrasse et cour intérieure

34 rte de Galan 65 220 Puydarrieux
05 62 33 61 66
accueil@maisondelanature65.com
www.maisondelanature65.com

