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Communiqué 
Brussey, le 6 février 2014 

 
 
 
 

MAISON DE LA NATURE DE BRUSSEY : 30 ANS D’EXISTENCE ! 
 
 
 
 

En fait, tout a commencé en 1981 : les premières animations naturalistes (notamment sur les oiseaux) 
démarrent dans toute la basse vallée de l’Ognon. Elles se développeront et déboucheront trois ans plus tard sur 
la création de la Maison de la Nature. 
 
1982 : la commune de Brussey entreprend de rénover l’ancien moulin (transformé au début du 20ème siècle 
en usine hydro-électrique, en activité jusqu’en 1930) pour en faire un centre de découverte de la nature 
(travaux financés dans le cadre d’un « contrat de pays »). 
 
Les animations de découverte de la nature sont réalisées dans un premier temps dans le cadre du Comité du 
Pays des Charmes. Elles se développent tellement qu’il est envisagé de créer une association spécifique : la 
Maison de la Nature naît alors officiellement lors de l’assemblée générale constitutive du 6 février 1984. 
L’association s’installe dès sa création dans les bâtiments qui lui sont loués par la commune de Brussey. 
 
Pendant 17 ans, l’association développe surtout un secteur « centre de vacances » . Elle accueille alors 
chaque été des enfants provenant de 65 départements qui viennent découvrir à Brussey, mais aussi dans toute 
la vallée de l’Ognon (séjours en canoës), la faune et la flore locales. 
 
L’association développe, en parallèle à ces centres de vacances, d’autres activités d’éducation à la nature : 
séjours scolaires, formation professionnelle, conception d’outils pédagogiques … Ce développement d’activités 
lui permet d’obtenir en 1991 le label CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). A partir de 
cette date, l’association labellisée « CPIE de la Vallée de l’Ognon » œuvre dans un réseau régional de 4 CPIE 
(regroupés en Union Régionale) et national de 80 CPIE. 
 
En 2003, l’association décide de se séparer de sa structure d’accueil, devenue obsolète pour raisons de normes. 
Elle se recentre notamment sur le développement d’activités scolaires hors du site de Brussey. Depuis cette 
date, les animateurs basés à Brussey interviennent dans les classes du département auprès de plus de 8 000 
élèves chaque année. 
 
A partir de 2005, le développement de l’association s’accélère et deux antennes sont ouvertes loin du siège 
de Brussey : sur l’agglomération de Montbéliard (en 2007) et à Saint-Rémy (en 2011).  
 
En 2010, l’association devient propriétaire du terrain qu’elle occupait depuis 25 ans : 8 hectares auxquels 
viennent s’ajouter ensuite 4 autres hectares. C’est sur ce terrain de 12 hectares, riche de nombreuses espèces 
protégées au niveau national, que l’association conduit aujourd’hui une procédure de classement en réserve 
naturelle régionale. 
 
La Maison de la Nature travaille en étroite relation avec ses partenaires « historiques » que sont la Région 
Franche-Comté, Pays de Montbéliard Agglomération, le Sytevom de Haute-Saône, l’Agence de l’Eau, l’Europe, 
la DREAL et le Département de la Haute-Saône. 
 
L’association, administrée par une équipe de 10 bénévoles et présidée successivement par Michel Jurain, Guy 
Delefosse et Jean-Pierre Hérold, est présidée depuis 10 ans par Christiane Eymard. 
L’équipe salariée (11 personnes) est dirigée par Bernard Dupont, présent depuis la création de l’association. 
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