
 
Contact:

Isabelle Susini
isabelle_susini@patagonia.com

Tel. : 0033 (0) 450 88 44 57
 
COMMUNIQUE - OCTOBRE 2007 
 
 
 
SUBVENTIONS ENVIRONNEMENTALES PATAGONIA 
 
Patagonia publie la liste des associations environnementales soutenues grâce au versement de 1% de son chiffre 
d’affaires. Cette année, 2.7 millions de dollars ont été versés à près de 400 associations dans le monde, une 
trentaine en Europe (dont 24 en France), militant sur les sujets suivants : agriculture durable, biodiversité, forêts, 
protection des océans et rivières, pollutions/toxiques/nucléaire & habitats/milieux sensibles. Bien entendu, certaines 
des associations que nous soutenons mènent des combats transversaux et la classification dans une rubrique est 
difficile car restrictive. 
 
Individus, entreprises, journalistes : nous vous encourageons à contacter ces associations et à les soutenir en 
faisant connaître autour de vous les problématiques qu’elles soulèvent, en y adhérant et/ou en les soutenant 
financièrement par du mécénat. Vous trouverez un résumé de l’action que nous avons soutenue ainsi que leurs 
coordonnées. Vous pouvez aussi faire savoir autour de vous l’existence de notre programme de subventions 
environnementales auprès du réseau associatif, souvent à la recherche de fonds et parfois sans connaissance des 
mécènes potentiels. 
 
Associations : la lecture des projets que nous avons soutenus vous donnera une idée plus précise des actions que 
nous subventionnons. Vous pouvez envoyer votre demande de subvention toute l’année mais deux dates limites 
pour les passages en comité sont à retenir : fin aout pour le comité de novembre et fin avril pour le comité de juillet.  
 
Le dossier de candidature ainsi que la liste des associations soutenues dans le monde est téléchargeable sur notre 
site internet : www.patagonia.com
 
 
AGRICULTURE DURABLE 
 

 INF’OGM, France, 75, 7 500$ 
Information francophone sur les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) 
Inf’OGM fournit, via un bulletin mensuel et un site internet, une information précise et synthétique sur le sujet 
complexe des OGM afin que les acteurs de la société civile puissent participer à ce débat important. Dépouillement 
de l’actualité, traduction des informations anglophones, synthèse et la rédaction de brèves, de dossiers 
thématiques…qui servent de support aux activités militantes menées par les autres structures engagées sur la 
question des OGM. Contact: Christophe Noisette; noisette@infogm.org; www.infogm.org; Tél. 01 48 51 65 40. 
  
 
ICPPC (International Coalition to Protect the Polish 
Countryside), Pologne, 5 700$ 
Campagne “Stop aux OGMs en Pologne” 
Les paysans et le grand public polonais ne sont pas au 
courant des risques engendrés par l’arrivée potentielle des 
OGMs dans le paysage agricole polonais, aujourd’hui la cible 
des multinationales semencières. Cette association combat le 
lobby pro-OGM qui met la pression sur le gouvernement 
polonais pour la production d’agro-carburants à base de 
plantes génétiquement modifiées.  
Contact : Julian Rose, biuro@icppc.pl et www.icppc.pl;  
Tél.+ 48 338 797 114. 
 
Res'OGM info, France (69), 5000$ 
Informer les paysans sur les OGM 
Cette association a pour objectif de donner une information objective aux agriculteurs de Rhône-Alpes sur le sujet 
des OGMs. Les agriculteurs reçoivent beaucoup d’informations des entreprises productrices de semences 
génétiquement modifiées. Nous les avons soutenus pour l’impression d’un bulletin destiné à 
40 000 paysans permettant de contre-balancer le poids des informations données par l’industrie agro-chimique. 
Contact : Marie-Aude Cornu, resogminfo@free.fr; www.resogm.org; Tél. : 04 78 42 95 37. 
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Kokopelli, France (30), 5 000$ 
Conservation des variétés potagères anciennes 
L’association Kokopelli milite pour la conservation et la 
multiplication des variétés anciennes pour les potagers et 
jardins. Elle a une collection de 2 500 variétés, distribuées à 
un réseau de producteurs de semences biologiques ou agro-
écologiques afin de disposer des souches nécessaires pour 
leur diffusion. Son équipe oeuvre en France, en Europe et 
dans les pays en voie de développement à la mise en valeur 
de techniques d’agriculture durable par la distribution et le don 
de semences traditionnelles, ainsi qu’à la mise en place de 
réseaux paysans de production de semences et de centres de 
ressources génétiques. Dominique Guillet ; 
dominique@kokopelli.asso.fr; www.kokopelli.asso.fr,  
Tél. : 04 66 30 64 91. 
 

 MDRGF, Mouvement pour les droits et le respect des générations futures, France (75), 7 500$ 
Réduction des pesticides 
La France est le 2ème utilisateur de pesticides au monde. Cette association fait la promotion d'une réduction de 
l'utilisation de ces substances toxiques et des alternatives agronomiques permettant d'y parvenir. Nous soutenons 
leurs activités de lobbying pour la réduction de l’usage des pesticides en France. Contacts : François Veillerette et 
Nadine Lauverjat; mdrgf@wanadoo.fr et www.mdrgf.org. Tél : 01 45 79 07 59. 
 

 Pesticides Action Network (PAN) Allemagne, 7 500$ 
Promotion du coton biologique 
Le réseau PAN milite pour l’utilisation du coton biologique dans l’industrie textile auprès des parties prenantes : 
industriels, étudiants d’école de mode, consommateurs. Nous les soutenons depuis plusieurs années dans leurs 
activités de promotion du coton biologique. 
Contact : Susan Haffmans, info@pan-germany.org; www.pan-germany.org; tél. : +49 40 39 91 91 00. 
 
Pesticides Action Network Europe (PAN), Grande-Bretagne, 6 500$ 
Promotion de la production intégrée et de la réduction des pesticides dans l’agriculture 
La consommation de pesticides n’a fait qu’augmenter en Europe, affectant la santé des agriculteurs, de leurs 
familles et voisins. La biodiversité décline avec l’intensification de l’agriculture. PAN Europe mène une campagne 
pour la réduction de l’utilisation des pesticides en Europe et pour les modes de production intégrée (qui emploie les 
pesticides en dernier recours, après avoir mis en œuvre d’autres techniques n'utilisant pas de pesticides), auprès 
des institutions européennes, les politiciens et le grand public, notamment dans les « nouveaux » pays européens. 
Contact : Sofia Parente, sofia-paneurope@pan-uk.org; www.pan-europe.info; Tel. : +44 207 065 0920. 
 
Ecosite de La Borie, France (30) 1 500$ 
Sensibilisation au broyage/compostage 
La pratique du brûlage et l’écobuage dans les Cévennes, au même titre que les incendies de forêts, appauvrissent 
la biodiversité, favorisent la propagation des plantes invasives et l'érosion par le ruissellement. Cette association 
veut créer des outils pédagogiques pour sensibiliser les acteurs (grand public, entreprises travaux publics et 
forestiers) aux intérêts du broyage/compostage.  
Contact : Benigne Joliet; ecosite@wanadoo.fr; Tél. :04 66 85 18 94.  
 
Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et rural – ARDEAR, France (81), 1 500$ 
Sensibilisation au développement des pâturages 
Cette association a pour objectif de faire évoluer les pratiques agricoles de sa région et d’inciter les agriculteurs à 
avoir plus de pâturage pour préserver l'environnement en limitant les intrants chimiques. Elle réalise des 
accompagnements individuels et des diagnostiques d'exploitations agricoles.  
Contact : Lilia Lacey, ardear.mip@free.fr, tél : 05 63 35 68 30. 
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BIODIVERSITE 
 
 
Irish Peatland Conservation Council, IPCC, Irlande, 4 000$ 
Restauration de milieux humides 
Cette association irlandaise milite pour la protection des zones humides irlandaises. Ils organisent des chantiers de 
restauration de ces milieux et militent pour qu’ils soient classés en sites protégés. 
Notre magasin de Dublin les a soutenus dans leurs travaux de restauration des zones humides du Lodge Bog dans 
le compté de Kildare. Contact : Caroline Hurley ; bogs@ipcc.ie; Tél. : +353 1872 2384. 
 
Centre Ornithologique Rhône-Alpes (CORA), France (69), 4 000$ 
Lutte contre chasse illégale sur les oiseaux migrateurs 
Cette association lutte contre un braconnage organisé sur des oiseaux migrateurs en faisant des actions de 
comptage avec des bénévoles entre mi-janvier et mai pour couvrir la totalité de la période de migration des oiseaux. 
Les données recueillies permettent d'avancer des arguments lorsque les dates de chasse sont fixées et d'alimenter 
les contentieux sur le braconnage. Nous les aidons à financer le coût d’un radar pour le suivi de nuit de la migration 
des grives. Contact : Karine Bernard ; region@cora-asso.com; www.cora-asso.com; tél. : 04 72 77 19 84. 
 
Wild trout trust, Grande-Bretagne, 3 500$ 
Protection des rivières et de la truite sauvage 
Cette association lutte contre la dégradation des rivières et des habitats, due aux dragages, aux pâturages 
excessifs ou à la simple négligence des propriétaires des rives. Ils assurent un service de conseil et de chantiers 
pour restaurer des rives de rivières, par exemple sur la rivière Glaven, pour le retour de la truite sauvage, des 
plantes et de la biodiversité en général.  
Contact: Denise Ashton; office@wildtrout.org; www.wildtrout.org; tél. : +44 23 92 57 09 85. 
 
Irish Seed Savers Association (ISSA), Irlande, 2 000$ 
Protection de la biodiversité Irlandaise 
ISSA est l’unique producteur de graines biologiques en 
Irlande. Ils localisent les variétés rares en Irlande, collectent 
des échantillons et les cultivent dans leur jardin. Ils 
maintiennent ainsi une banque de semences de 300 variétés 
végétales et arbustives rares (dont 45 variétés de pommes). 
Notre magasin de Dublin soutient leurs efforts pour la 
protection de la biodiversité. Contact: Anita Hayes; 
info@irishseedsavers.ie; http://irishseedsavers.ie.  
Tél.:+ 353 61 92 1866. 
 
Les Blongios, France (59), 1500$ 
Chantiers de volontaires 
L'association " Les Blongios, la nature en chantiers " réalise des chantiers nature de restauration et préservation 
des milieux naturels avec des volontaires (restauration de milieux humides, aménagement de sentiers…) dans le 
Nord-Pas de Calais, en Normandie, en Angleterre, aux Pays-Bas.  
Contact: lesblongios@free.fr, http://lesblongios.free.fr; Tél. : 03 20 53 98 85 
 
FERUS, France (13), 1 500$ 
Protection des grands prédateurs (Ours, loup, lynx) 
Cette association milite pour le renforcement de l'Ours dans 
les Pyrénées, le développement du loup et du lynx. Elle 
organise des chantiers de volontaires dont la présence permet 
une meilleure coexistence entre les éleveurs et les prédateurs 
et mène aussi des actions en justice contre le braconnage. 
Contact : Yannick Giloux; ferus@ours-loup-lynx.info; 
http://www.ours-loup-lynx.info; Tél. : 04 91 05 05 46 
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FORETS 
 

 Les amis de la Terre, France, 75, 7 500$ 
Campagne contre la déforestation due aux plantations d’huile de Palme en Indonésie 
La coupe rase des forêts indonésiennes et malaisiennes pour créer de nouvelles plantations de palmiers à huile est 
aujourd’hui la première cause de déforestation dans ces régions. L’huile de palme est très largement utilisée par 
l’industrie agroalimentaire ou chimique européenne. Les Amis de la Terre France mènent une campagne qui 
interpelle les décideurs et les entreprises pour diminuer en France et en Europe les besoins en huile de palme et 
identifier et proposer des alternatives à l’utilisation d’huile de palme issue de la destruction de forêts primaires. 
Contact : Sylvain Angerand, foret@amisdelaterre.org; www.amisdelaterre.org. Tél. : 01 48 51 32 22. 
 
PROTECTION DES OCEANS ET DES RIVIERES 
 

 Source et rivières du Limousin (SRL), France (87), 7 500$ 
Création d’une cellule d’assistance juridique en environnement aux associations  
Les réformes de l’Etat et la diversification des acteurs de l’environnement rendent aujourd’hui difficile la 
compréhension par les associations des compétences de chacun et des droits attachés à la protection de 
l’environnement. Bénéficiant d’une expérience juridique solide en matière de protection de l’eau (en combattant 
notamment l’installation de porcheries industrielles ou la pollution radioactive des sites miniers de la Cogema), SRL 
souhaite offrir un service de conseils juridiques aux associations d’environnement limousines. Contact : Antoine 
Gatet, antoine.gatet@gmail.com; http://www.sources-rivieres-limousin.asso.fr; tél. : 06 77 68 46 45. 
 
Mer-Terre, France, (13), 5 000$ 
Création d’un observatoire des Déchets en Milieux Aquatiques (ODEMA)  
Les côtes du monde entier sont dégradées par les macro-déchets, des déchets solides et visibles à l’oeil nu. Cette 
association, diffuse une méthode de caractérisation des déchets ramassés lors des nettoyages et centralise les 
résultats. Un logiciel est en cours de création qui permettra d’identifier leurs origines. Ces données pourront ensuite 
servir à une politique de réduction de la pollution par les macro-déchets. Contact : Isabelle Poitou, 
association@mer-terre.org; www.mer-terre.org et tél. : 06 64 52 01 57.  
 
Surfers Against Seawage (SAS), Grande-Bretagne, 2 500$ 
Formation d’activistes militant pour une eau propre 
Cette association de surfeurs britanniques met la pression sur les communes pour que les eaux de baignade (et de 
surf) soient propres, sans pollution ni par les égouts ni par les déchets flottants. Ils parcourent les côtes 
britanniques pour former les populations à être elles-mêmes vigilantes et actives. Contact : Richard Hardy, 
info@sas.org.uk; www.sas.org.uk; tel. : +44 1872 555 951. 
 
Association de protection du Saumon, APS, France (63), 1 500$ 
Campagne pour le démantèlement du barrage de Poutès 
Monistrol (Allier) 
APS, comme d’autres associations de protection des rivières, 
s’est impliquée dans la campagne pour demander la démolition 
du barrage de Poutès Monistrol, dernière barrière qui empêche 
la migration du saumon dans l’Allier. Depuis son édification en 
1941, le barrage serait à lui seul responsable à 90% de la perte 
des grands saumons de la Loire et de l'Allier. Nous les avons 
aidés à financer l’impression d’une brochure à destination des 
politiciens et du grand public afin d’éviter la reconduction de la 
concession d’EDF pour 40 ans supplémentaires. Contact APS : 
Paul Brunet, tél. : 04.73.71.61.59 et au WWF, Martin Arnould : 
arnould.martin@wanadoo.fr et tél. : (04) 77 21 58 24. 
 
HABITATS ET CONSOMMATION RESPONSABLE 
 

 Les amis de l’EcoZac de la place de Rungis, France, (75), 7 500$ 
Actions de lobbying pour de l’éco-habitat à Paris 
Cette association est née suite à l’existence d’un projet de construction sur une ancienne friche de la SNCF près de 
la place de Rungis à Paris (13ème). Alors que la Mairie ne prévoyait qu’une crèche HQE (Haute Qualité 
Environnementale) en matière d’environnement, ils ont obtenu que l’ensemble de la zone consomme en moyenne 
50 kWh/m2/an, que les bâtiments intègrent du solaire thermique et du solaire photovoltaïque. Un système de 
récupération de l’eau de pluie alimentera les jardins et les chasse-d’eau. La ZAC sera une zone essentiellement 
réservée aux piétons et cyclistes et le parking en sous-sol aura un espace réservé pour un parc d’une quinzaine de 
voitures partagées. Contact : www.ecoeac-paris.org, Tél. : 01 45 81 15 22. 
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Ecologistas en accion, Espagne, 3 000$ 
Des achats publics responsables 
Cette association militante espagnole s’attaque cette année à l’empreinte écologique de l’administration espagnole 
(consommation d’énergie, d’eau, déchets…) et va organiser des ateliers de formation à destination des personnes 
responsables des achats (ministères, communes, universités...) pour les aider à réorienter leurs comportements 
d’achats publics vers des achats plus responsables. Contact : Patricia Carrera ; 
internacional@ecologistasenaccion.org; www.ecologistasenaccion.org; Tél. : +34 915 31 27 39. 
 
 
POLLUTIONS/TOXIQUES/ NUCLEAIRE 
 

 EUTOX, Belgique, 7 500$  
Lute contre l’incinération en Europe 
Cette association basée à Bruxelles s’est fixé pour but de coordonner les principaux acteurs luttant contre 
l’incinération en Europe : partage d’informations, création d’une newsletter européenne, actions de lobbying à 
Bruxelles afin de réduire le développement de projets de construction d’incinérateurs. Notre soutien consiste à 
financer une partie du salaire d’un coordinateur basé en Europe centrale. Contact : Pierre-Emmanuel Neurohr, 
pierre@eutox.be; tel. : + 32 4 76 96 13 76. 
 

 ARSMB, Chamonix, France (74), 7 000$ 
Réduction du trafic routier  
L’Association pour le Respect du Site du Mont-Blanc lutte depuis 15 ans contre les nuisances générées par le trafic 
des poids lourds en transit dans la vallée de Chamonix. Elle milite pour des alternatives au transport routier. Nous 
soutenons leurs actions de lobbying pour une redevance poids lourds, afin de compenser les coûts engendrés par 
le transport routier (dommages environnementaux, dépenses de santé, usure des routes, coût des accidents...). 
Contact : Jean-Pierre Comeliau, info@arsmb.com; http://www.arsmb.com et tél. : 04 50 54 32 64
 
Stop Fessenheim, France (68), 5 000$ 
Obtenir la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Alsace) 
La centrale nucléaire de Fessenheim est la plus ancienne centrale nucléaire française. Elle fonctionne depuis 30 
ans (alors qu’elle était censée fonctionner 20 ans). L’association, considérant que cette centrale présente des 
risques pour la population, souhaite sa fermeture. Nous soutenons leurs actions juridiques.  
Contact : Nicole Roelens, nicole.roelens@wanadoo.fr; 03 89 77 53 11 
 
Association Pour la Terre, France (06), 4 000$ 
Lutte contre la pollution de l’air générée par deux cimenteries – frais juridiques 
APT se bat contre une pollution atmosphérique générée par deux cimenteries dans les vallées de Peille et Paillons 
au-dessus de Nice. Nous les aidons à financer leurs frais juridiques qui ont pour objectif de rendre évidente que la 
pollution est due à l’incinération de produits toxiques par les cimenteries.  
Contact : Nicole Redner, pourlaterre@hotmail.com, tél : 04 93 79 33 26 
 
Association Paillons Environnement, France (06), 4 000$ 
Lutte contre la pollution de l’air générée par deux 
cimenteries – analyse de la pollution 
En complément de l’action de l’association pour la terre, 
Paillons environnement lutte contre la pollution générée par 
les cimenteries de la vallée de Peille et Paillons. Ils souhaitent 
prouver l’impact négatif de l’incinération de déchets par les 
cimenteries. Nous les aidons à financer les analyses du sol, 
des plantes, de l’air, et même de sang qui serviront à prouver 
cet impact. Contact : Monique Alduini, 
paillons.environnement@laposte.net; tél. : 04 93 79 02 17. 
 
Comité de réflexion, d’information et de lutte anti- 
nucléaire (CRILAN), France (50), 3 500$ 
Recours juridique contre le permis de construire de l’EPR 
Cette association lutte contre les rejets radioactifs et chimiques dans l’air et dans l’eau de la Manche. La Préfecture 
de la Manche a autorisé en 2006 des travaux préliminaires en vue de la construction du réacteur nucléaire EPR de 
1650 mégawatts à Flamanville (50). Ces travaux avaient commencé avant même la sortie des conclusions de la 
commission d’enquête publique. Nous les avons soutenus dans leurs frais de recours devant la justice contre ces 
premiers permis de construire et cet arrêté préfectoral, en violation de la loi relative à la protection du littoral. 
Contact : Paulette Anger, paulette.anger@wanadoo.fr; tél. : 02 33 52 45 59. 
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PAYSAGES/MILIEUX SENSIBLES 
 
 

 Mountain Wilderness, France (38), 10 000$ 
Conservation des espaces alpins 
Mountain Wilderness est une association que nous aidons depuis 
plusieurs années pour sa lutte contre les graves atteintes à la 
montagne: l’augmentation des aménagements liés à l’industrie du 
ski (urbanisation, remontées mécaniques, liaisons inter-stations, 
neige artificielle) et la prolifération des loisirs motorisés. Nous 
soutenons leurs activités de sensibilisation du grand public 
(notamment leur campagne « Silence ! ») et leur activité de lobbying 
auprès des élus et administrations. Contact: Vincent Neirinck; 
v.neirinck@mountainwilderness.org; 
http://France.mountainwilderness.org et tél.: 04 76 01 89 08. 
 
FRAPNA – Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature Haute-Savoie, France (74), 4 000$ 
Lutte contre les constructions illégales en milieux sauvages alpins 
Cette association lutte contre la perte de la biodiversité et la destruction des grands espaces dans les alpes 
françaises. Ils souhaitent s’attaquer aux constructions illégales d’habitation dans la région du Mont-Blanc, 
constructions générant des pollutions supplémentaires et mitant le paysage. 
Contact : Damien Hiribarrondo ; frapna-haute-savoie@frapna.org; www.frapna.org et tél : 04 50 67 37 34. 
 
Pro Mont-Blanc, France (74), 4 000$ 
Obtenir l’inscription du Massif du Mont-Blanc en patrimoine mondial de l’humanité 
Ensemble montagneux, aux caractéristiques géographiques géologiques et naturelles uniques en Europe, le Massif 
du Mont-Blanc ne bénéficie en 2007 d’aucune mesure de protection. Pro Mont-Blanc est une association fédérant 
plusieurs associations transfrontalières militant pour la protection du Mont Blanc et ses environs. Ils mènent des 
opérations de lobbying pour obtenir l’inscription du Mont Blanc comme patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco.  
Contact : Jean Paul Trichet ; secretariat@pro-mont-blanc.org; www.pro-mont-blanc.org; tél. : 04 50 47 00 87 
 
Comité de sauvegarde du site de Clarency-Valensole, France (83), 4 000$ 
Préservation d’une zone Natura 2000  
Cette association a mené des actions juridiques entre autres contre un centre de stockage de déchets ultimes et 
contre une carrière dans la Durance. La décharge était prévue sur un site au-dessus de la vallée de la Durance, 
dans le parc naturel régional du Verdon, entre 2 zones Natura 2000 où vivent de nombreuses espèces faunistiques 
et floristiques protégées. Le site était sur une zone perméable, contrairement à ce qu'avançaient les promoteurs du 
projet. Nous les avons aidés à financer un avocat pour présenter un recours au Tribunal Administratif (grâce auquel 
le permis a finalement été refusé). Contact : Franck Martino, comiteclarency@aol.com. 
 
Civil Affairs Institute, Pologne, 2 500$ 
Contre la construction d’une autoroute traversant un parc national 
Cette association polonaise souhaite éviter le tracé d’une autoroute « Via Baltica Express » ayant prévu de 
traverser des écosystèmes uniques en Pologne (notamment la vallée de la rivière Rospuda et le parc national de 
Biebrzanski dans le nord est de la Pologne). Nous soutenons leurs actions de lobbying et de communication auprès 
des média pour obtenir un tracé alternatif plus respectueux. Contact : Michal Sobczyk, sobczyk@iso.edu.pl; 
www.iso.edu.pl; Tél. : +48 42 6301749 
 
Manche-Nature, France (50), 2 000$ 
Protection du littoral dans la Manche 
Cette association milite activement contre tous projets néfastes à la biodiversité (piste de quad en zone humide, 
projets immobiliers sur des dunes, projet de golf sur des sites classés…) par des actions en justice. Nous les avons 
soutenus pour leur lutte contre les travaux de désensablement du Havre de Regnéville et contre une construction 
illégale d’un ouvrage public sur un site classé. Contact : Xavier Braud, manche-nature@wanadoo.fr; 
http://manche.nature.free.fr/index.php; tél. : 02 33 46 04 92. 
 
 
 
 
 

 = projets coup de cœur, coup de poing. 

mailto:v.neirinck@mountainwilderness.org
http://france.mountainwilderness.org/
mailto:frapna-haute-savoie@frapna.org;
http://www.frapna.org/
mailto:secretariat@pro-mont-blanc.org
http://www.pro-mont-blanc.org/
mailto:comiteclarency@aol.com
mailto:sobczyk@iso.edu.pl
http://www.iso.edu.pl/
mailto:manche-nature@wanadoo.fr
http://manche.nature.free.fr/index.php
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