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Née en 1987, la MIFEN (Maison
d’Initiation à la Faune et aux Espaces
Naturels) a développé plusieurs services
répondant à une triple préoccupation
sociale,
environnementale
et
économique.

Créée en 2008, la MIFEN Etudes et
Conseils (MIFENEC) œuvre en faveur
du développement durable, de
l’éducation à l’environnement, de la
formation professionnelle et de
l’économie solidaire.

Les relations partenariales qu’elle
entretient avec les collectivités, et les
chantiers servant de support à des
démarches d’insertion n’ont de sens que
vis-à-vis des personnes pour qui elles
sont organisées.

Elle participe aux plans nationaux de
protection et d’étude d’espèces
protégées telles que le vison
d’Europe, la cistude d’Europe, la
loutre...

Devenue ACI (Association Chantier
d’Insertion), la MIFEN œuvre dans une
démarche d’Economie
Sociale
et
Solidaire.

La MIFENEC est adhérente au réseau
régional du GRAINE Aquitaine.

Elle est adhérente au réseau national
« Chantier Ecole ».

La MIFEN et la MIFENEC sont administrées
par des bénévoles issus de l’environnement,
de l’éducation, et de l’action sociale.
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Etudes et Conseils

Association Chantier d’Insertion
Entretien des espaces naturels

Par la présence quotidienne de leurs salariés
sur le terrain, la MIFEN et la MIFENEC jouent
un rôle local d’observatoire de la
biodiversité.

Assistance technique
Etudes et diagnostics
Formation
Sensibilisation à l’environnement
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« ETUDES ET CONSEILS »
Formation

Entretien des cours d’eau
Les chantiers d’entretien des cours
d’eau sont les plus anciens.
L’expérience de longue date de la
MIFEN dans ce domaine lui a permis
d’acquérir un savoir-faire reconnu.

Entretien de sentiers de randonnée

Sensibilisation à l’environnement
pour un développement durable
Les thématiques abordées par la
MIFENEC sont essentiellement axées sur
les écosystèmes forestiers et aquatiques,
la gestion citoyenne de la ressource en
eau, la notion de développement
durable…

Les
formations
permettent
d’homogénéiser les connaissances en
matière de gestion des espaces
naturels.
Elles visent à encourager les bonnes
pratiques et à améliorer la valeur
patrimoniale des sites en gestion.

La MIFEN entretient la végétation des parties herbacées ou
forestières des itinéraires de randonnée pédestre, équestre
ou VTT.
Elle contrôle également le mobilier, le balisage et la
signalétique présents sur ces itinéraires.

Gestion des déchets et bois flottants
Sur l’Adour et dans les secteurs rocheux du
littoral, la MIFEN organise des missions de
ramassage, de tri et d’évacuation des déchets et
des bois échoués.

Etudes et diagnostics
Entretien des Espaces Naturels Sensibles
En lui confiant l’entretien de ses Espaces Naturels Sensibles
le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques permet à la
MIFEN de réaliser des missions en faveur de la biodiversité,
comme la lutte contre les plantes invasives.

La MIFENEC réalise des diagnostics
écologiques, des inventaires d’espèces
patrimoniales, propose des mesures de
préservation des milieux et des espèces,
conçoit des sentiers pédagogiques de
découverte de l’environnement …

Assistance technique aux collectivités
L’appui de la MIFENEC aux collectivités se
traduit par des missions de suivi, de
surveillance des cours d’eau et de coordination
de travaux en lien avec la gestion et la
protection des ressources naturelles.

