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Pour entretenir les pelouses de la MNE, le président Bouchet (au centre), 
éleveur d'ânes des Pyrénées à Garlin, a fait venir ses bêtes hier. © N. Sabathier

« Nous avons un certain savoir-faire et il faudrait que l'on travaille sur le faire savoir » avance Xavier 
Bouchet, président de la Maison de la nature et de l'environnement, la MNE pour les habitués. 
Opération communication donc, hier, devant la bâtisse, plantée à l'entrée du domaine de Sers, et qui 
regroupe 18 associations  centrées sur l'environnement. « Il y a là des scientifiques, des 
gestionnaires et des fantassins » résume Alain Arraou, vice-président et fondateur, pas peu fier 
d'avoir réussi à mettre tout ce monde autour d'une même table.

« C'est notre plus grande force » souligne-t-il. « Une connaissance énorme » que lui et Xavier 
Bouchet estiment peu reconnues. « Ces associations  ont tendance à être oubliées », voire 
« dénigrées », selon le président, « alors  que l'on parle de plus en plus d'écologie et on oublie que 
ces associations travaillent depuis 30 ou 40 ans sur ce domaine-là ».

Mais pas question de désigner de coupables. Pas vraiment d'esprit revanchard à la MNE même si 
Xavier Bouchet et Alain Arraou reconnaissent que le projet de développement des activités équestres 
au domaine de Sers leur a fait craindre d'être poussés vers la sortie.

« On tient beaucoup à notre structure et on est très bien au domaine de Sers » glisse ainsi Xavier 
Bouchet. Un domaine « très riche au niveau biodiversité » qu'ils aimeraient au contraire investir 
davantage. En créant par exemple un refuge LPO (un espace de préservation de la biodiversité). Le 
dossier est encore à l'étude en mairie. La MNE intervient également auprès du centre aéré voisin des 
Francas. Mais pour « dynamiser la maison », l'embauche d'un permanent est également envisagée.
 
Les 18 associations : Sepanso, Comité européen pour la protection des animaux, collectif Adour 
Eau transparente, Conservatoire régional d'espaces naturels d'Aquitaine, Fonds  d'intervention éco-
pastoral, Association végétarienne de France, Groupe entomologique des Pyrénées-Atlantiques, 
Groupe d'études ornithologiques béarnais, les Arts Verts, la LPO (Ligue pour la protection des 
oiseaux), Minéraux et Fossiles des Pyrénées, Perseüs, Protection mondiale des animaux de ferme, 
Greepeace, Ferus, WWF et la MNE Bordeaux.
Contact : 05.59.32.16.74. Site : www.mne-pau.org
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