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Amphibiens et reptiles de la Mayenne
Pour ceux qui ont souscrit, il faut venir le retirer au
local de MNE. Pour ceux qui souhaitent l’acheter, il
est en vente „ 19 €.

La FE 53, F€d€ration pour l’Environnement en Mayenne,
est n€e le 14 janvier 2011
Ce jour-l€, cette f•d•ration s’est constitu•e avec 8
associations (dont MNE) et avec 2 personnes € titre
ƒ individuel „.
Il s'agit de regrouper le plus grand nombre
d'associations et d’engagements b•n•voles pour
constituer une force au service de la pr•servation de
l'environnement.

notamment du point de vue de la pr•vention des risques
naturels et technologiques, des pollutions et des
nuisances,
- de lutter contre les pollutions et nuisances de toute
nature,
- d'encourager la mise en place de politiques de
d•veloppement durable en mati…re de d•chets, de
transports, d'eau et d'air, de bien-†tre animal, et la
r•alisation de toute action permettant d'am•liorer la qualit•
de la vie et de pr•server la sant• humaine,
- d'encourager une utilisation durable des ressources
naturelles et un d•veloppement des •nergies
renouvelables, respectueux de l'environnement,
- de susciter l'int•rƒt, la connaissance et la
participation des citoyens € la protection du patrimoine
naturel et € sa mise en valeur, et € la protection de
l’environnement,
- de soutenir les associations locales œuvrant pour un
objet similaire,

Si votre association ou si vous souhaitez, en tant
qu’individuel, rejoindre • ce stade la f‚d‚ration, n'h‚sitez
pas • nous contacter en retour.
La FE 53 a pour objet :
- de promouvoir des actions concert•es pour une
meilleure connaissance, pour l’am•lioration et la
protection de l’environnement et du cadre de vie,
- de faciliter ou permettre la repr•sentation des
associations au niveau d•partemental,
- d'œuvrer pour la pr•servation de la biodiversit• et
des habitats, de la conservation de la faune, de la flore et
de leurs biotopes,
- de d•fendre les milieux naturels, am•nag•s ou
ouverts € l'urbanisation, d'agir pour leur remise en •tat ou
leur restauration lorsqu'ils ont •t• pollu•s ou d•grad•s,
- de promouvoir une utilisation •conome et •quilibr•e
des espaces naturels, urbains, p•riurbains et ruraux,

- d'agir pour une meilleure transparence des
d•cisions publiques ou priv•es, de favoriser
l'information et la participation du public, de veiller au
bon emploi des fonds publics en mati…re d'environnement,
Extrait des statuts de la FE53

Prochainement Assembl€e G€n€rale annuelle de MNE
R•servez d…s maintenant votre soir•e du Vendredi 25 mars „ partir de 17h 45.
Retrouvons-nous nombreux dans la salle des F†tes de L’Huisserie oˆ l’AG statutaire sera suivie d’une soir•e
conviviale. Chaque adh‚rent recevra une invitation et un bulletin d’inscription.

Nous attendons vos propositions de Prix Orchid•e 2010 avant le 10 mars
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Un prix national pour MNE
Voil€ plus de 25 ans que les naturalistes de Mayenne
Sciences et de MNE rep…rent les richesses et la
diversit• de la flore et de la faune des talus et bords
de route (orchid•es, esp…ces prot•g•es) menac•es
par les m•thodes radicales de fauche et d'arasement
des talus et foss•s.
Depuis 1992, MNE a engag• des actions de suivis
biologiques, d’information, de sensibilisation des
collectivit•s (Conseil G•n•ral et communes) € une
protection et € une gestion adapt•e "le fauchage
tardif" : •dition de plaquettes en 1998, cr•ation d'un
prix "Ancolie", travail avec le Conseil G•n•ral sur les
bords de route inventori•s en ZNIEFF.
Au fur et € mesure des missions de suivi •cologique,
de gestion et de formation par MNE, 34 bords de
routes remarquables et 4 secteurs du halage soit 113
km de talus rep•r•s (panneaux) on •t•, depuis une
dizaine d’ann•es, g•r•s "•cologiquement". En 2009,
"la gestion diff•renci•e" est •tendue € tous les bords
de routes d•partementales et le "fauchage tardif"
devient la r…gle.
Ce suivi biologique remarquable, car unique en
France, a •t• honor• par l’Institut Des Routes Rues et
des Infrastructures pour la Mobilit•, qui en a attribu•
le prix 2010 € infrastructures pour la mobilit• et
biodiversit• ‚. Ce prix a •t• remis le 28 octobre 2010
€ Metz, conjointement € MNE, au Conseil G•n•ral 53
et € la Chambre d’Agriculture.

Pr€server les Chauves-souris
MNE adh…re et si…ge depuis cette ann•e au sein du
Groupe Chiropt…re des Pays de la Loire, association
r•gionale regroupant des individuels et des
associations locales travaillant en faveur des
chauves-souris. Claire et Cl•ment sont les
repr•sentants de MNE et de la Mayenne au sein de
son Conseil d’Administration. L’objectif principal du
GCPDL est de coordonner la d•clinaison du Plan
d’Action National Chauves-souris au niveau
r•gional, mais aussi de coordonner des •tudes
scientifiques (captures,
projet Pipistrelle de
Nathusius…), ou de
faire d•couvrir ces
esp†ces au public
ainsi que les actions
de
conservation
men•es via un site
Internet
(http://chauvesourispdl.org).

Les chemins de la
nature en r€seau
Le 12†me site labellis• sera
l’ancienne carri†re
d’argile de ‡ la
Briquetterie ˆ „ La
Baconni†re le 18 mars „
14h30, route du
Bourgneuf : venez nombreux !
Le r•seau de sites se constitue et une journ•e
"rencontre" aura lieu le 17 septembre. L’objectif est de
r•unir l’ensemble des collectivit•s pour •changer et
mutualiser des exp•riences d’animation et de gestion.
Pour agr•menter les rencontres, une visite de sites est
•galement pr•vue.
Pour en savoir plus :mayennenatureenvironnement.fr

Une nouvelle esp‚ce en Mayenne
Une nouvelle esp…ce v•g•tale a •t• trouv•e en ao‰t
2010 sur les vases d’un •tang ass•ch• sur la commune
de Saint-Cyr-le-Gravelais, lors du travail d’inventaire sur
le territoire du Syndicat de Bassin de l’Oudon Nord.
Il s’agit d’une plante aquatique le Callitriche des
marais (Callitriche palustris L.) qui peut avoir une
forme immerg•e et une forme exond•e. C’est la forme
particuli…re des fruits qui a alert• H. Hubert, botaniste
b•n•vole, membre du Groupe flore de MNE. Ils sont en
effet ail•s au sommet et r•tr•cis € la base en forme de
poire. Cette d•couverte a •t• confirm•e par le
Conservatoire Botanique national de Brest.
Cette esp…ce a une distribution europ•enne artiquemontagnarde et sa pr•sence est plutŠt exceptionnelle
dans les plaines (ref :H. des Abbayes). En effet, une
seule mention avait •t• donn•e en Vend•e et elle •tait
consid•r•e comme disparue dans la r•gion des Pays de
la Loire.
Depuis, elle a •t•
trouv•e
sur
un
deuxi…me site € Orign•.

Photo H. Hubert

Consultez l’actualit€ sur
le site de MNE
mayennenatureenvironnement.fr



Bientƒt le programme des
Sorties Nature 2011 complet



Infos / Actualit€ : Sur le chemin de la
Nature, diff€rents atlas (flore, amphibiens
reptiles, oiseaux…)
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Bassin de l’Oudon : des actions
concr‚tes
Suite € l'inventaire faunistique et floristique du territoire, et aux
pr•conisations •labor•es par MNE d'apr…s les enjeux en termes
de milieux et d'esp…ces, plusieurs projets ont •t• d•velopp•s avec
le Syndicat de Bassin :
- Un projet d'inventaire des populations d'Agrion de Mercure et
de restauration de ses habitats. Cet odonate, inscrit en Annexe
2 de la Directive europ•enne "Habitats, Faune, Flore", a •t•
contact• sur quelques petits cours d'eau du bassin de l'Oudon. Ce
projet, financ• grŽce au Contrat R•gional de Bassin Versant,
permettra d'am•liorer les connaissances sur la r•partition de
l'esp…ce et d'am•liorer la qualit• de ses habitats.
- Un projet de cr•ation, de restauration et de suivi de la
biodiversit• des mare situ•es sur l'espace public ainsi que de
sensibilisation du public „ l'int•rƒt de leur pr•servation, •tal•
sur 3 ans. Les mares sont des milieux en forte r•gression, et de
nombreuses esp…ces, en particulier d'amphibiens et d'odonates,
en d•pendent. Une r•ponse € l'appel € projet r•gional
"Biodiversit•" a donc •t• •labor• pour financer ces actions, et nous
sommes en attente d'une r•ponse du Conseil R•gional.
De plus, le Syndicat de Bassin financera des prospections pour la
recherche du Castor d'Europe sur le bassin versant.

A paraƒtre : „ papillons et
libellules en Mayenne …

Gaz•

Le prochain ouvrage naturaliste •dit• par
MNE sera consacr• aux insectes. Pr•vu
dans 3-4 ans, nous avons commenc• les
prospections en 2010,
ann•e de
r•f•rence. Aussi, pour nous aider €
r•pertorier les esp…ces sur chacune des
communes, nous lan‰ons un appel pour
nous
transmettre
toutes
vos
observations et photographies. Ā cet
effet, vous pouvez enregistrer vos
donn•es sur la base faune-maine (outil de
partage des connaissances naturalistes)
en
cliquant
sur
http://www.faunemaine.org/.

Mayenne Nature Environnement et l’Eolien
Pourquoi Mayenne Nature Environnement n’est pas contre les implantations d’•oliennes en Mayenne ?
Parce que les ‚oliennes contribuent • la diminution des ‚missions de CO2 en France et que la Mayenne ne doit pas se
dispenser d’y contribuer !
-Œ de la production •olienne fran•aise se substitue € des productions •mettrices de gaz € effet de serre quelque part en
Europe (bilan RTE, Dominique Maillard Sireme 2009).
En 2020, les 25 000 MW pr•vus au Grenelle permettront d’•viter 16 000 000 de tonnes de CO2, soit la consommation
de 5 000 000 de voitures (source Ademe, medad) sans production de d•chets ni d’•mission de gaz € effet de serre.
Ainsi 10 000 MW •oliens •vitent la construction de 3 000 MW de centrales thermiques.
Pour MNE, ce positionnement est bel et bien d’int‚rƒt collectif et prend en compte les enjeux et les cons‚quences de
notre consommation d’‚nergies au del• des limites de notre d‚partement.
Mayenne Nature Environnement r•alise, quand l’association est sollicit•e, les •tudes d’impacts. Pourquoi ?
Une •tude d’impact permet d’•tablir le diagnostic faune/flore de l’•tat initial d’un site.
MNE de part ses connaissances naturalistes et les comp•tences de ses ƒ experts „ r•alise des •tudes impacts tr…s
pr•cises qui permettent de poser des exigences, aux porteurs de projets, en mati…re de suivi et de protection des
esp…ces (concernant l’•olien ce sont principalement les oiseaux et les chauves-souris).
Pour Mayenne Nature Environnement, r•aliser une •tude d’impact n’implique pas le soutien au projet (ce fut le cas
concernant les projets de carri…res).Au contraire, en toute connaissance de cause, • partir d’informations objectives et
de terrain, ces ‚tudes nous permettent de nous positionner sur le projet pr‚sent‚.
La prise en compte par MNE des atteintes aux paysages et des nuisances sonores
Le paysage, notamment dans notre d•partement, est construit par l’homme depuis des si…cles.
Avec plus ou moins de ƒ bonheur „esth•tique pour les riverains, dans les campagnes, diverses installations se sont
succ•d• : des lignes •lectriques et t•l•phoniques, antennes de communication, r•cemment des antennes relais /
r•seau portables, des chŽteaux d’eau, des bŽtiments d’•levage, des silos € grain, de nouvelles routes, lotissements,
zones artisanales et industrielles, etc.
Ainsi, nos paysages •voluent et gageons que les •oliennes feront partie de la repr•sentation d’un ƒ paysage „ pour les
g•n•rations € venir.
Parlons enfin du bruit. Arr†tez-vous devant un parc •olien (celui de Champ•on par exemple) et comparez avec le bruit
des •quipements indispensables € notre vie collective : routes, autoroutes, voies ferr•es, etc.… Rien € voir.
Sur le plan environnemental, l’installation d’•oliennes a un impact n•gatif limit• si on le compare „ d’autres
industries : peu d’occupation au sol, consommation d’•nergie tr†s faible, un d•mant†lement ais• pour une
remise en •tat des lieux.
Nos besoins en •nergie nous obligent „ en produire, ce qui pr•sente, de fait quel que soit le mode de
production, des inconv•nients. Reste „ choisir les moins nocifs, notamment en se pr•occupant du futur et de
r•duire nos consommations •nerg•tiques.
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5‚me Rencontres R€gionales
des Refuges LPO en Mayenne
Depuis 2007, chaque ann•e en r•gion, une journ•e d’information et
d’•changes est organis•e par la Coordination LPO Pays-de-la-Loire en
partenariat avec l’association locale d•partementale concern•e (LPO ou
MNE).
Cette ann•e, c’est Mayenne Nature Environnement qui a le plaisir
d’inviter non seulement les propri•taires de Refuges LPO, mais aussi ses
adh•rents et plus g•n•ralement toute personne int•ress•e par la
d•couverte de la nature. C’est Jean-Paul Helbert qui nous accueillera €
Montign•-le-Brillant sur son Refuge LPO labellis• en 1999 et nous le
remercions € nouveau € cette occasion.
Apr…s l’accueil des participants, pr•vu entre 8h45 et 09h30 € la salle du
Verger de la Mairie, nous rejoindrons le site oˆ six ateliers, anim•s par
des b•n•voles et des salari•s, vous seront propos•s d…s 10h afin
ƒ d’identifier la nature „ chez soi, th…me de cette journ•e
mayennaise avec au programme :
- le monde des abeilles,
- les oiseaux,
- les arbres et la flore,
- la vie de la mare et du ruisseau,
- les libellules, papillons et petites b†tes de la liti…re,
- fabrication de nichoirs et de mangeoires.
Si vous souhaitez d•jeuner sur le site, une restauration Bio sera possible
lors de la pause d•jeuner.
A 16h, un spectacle ƒ La Biodiversit•, c’est Coa „ est pr•vu avant le
pot de clŠture autour de 17h.
La Mayenne compte 51 terrains labellis•s en Refuges LPO € ce jour
pour un total de 103 hectares. Si vous souhaitez vous aussi int•grer ce
r•seau national vous pouvez contacter directement la LPO France au
05.46.82.12.34 et visiter son site Web www.lpo.fr
Mayenne Nature Environnement a
souhait• que cette journ•e s’inscrive
dans le cadre de la F†te de la Nature.
Nous vous attendons nombreux „
cette journ•e du 21 mai 2011
organis•e en Mayenne !

Prochaines Sorties Nature
Dimanche 13 mars :
Les pics et autres oiseaux de la forÄt
de Bellebranche
9h parking de la for…t
Renseignements : 02.43.70.61.70
********
Samedi 19 mars :
Nuit de la chouette en partenariat
avec La Rincerie
20h base de loisirs † Ballots
Renseignements : 02.43.68.26.78
********
Samedi 26 mars :
Les auxiliaires des jardins avec le SVET
des CoÅvrons
14h30 † Evron - 06.15.92.83.06
********
Samedi 9 avril :
A la dÇcouverte des Fritillaires
14h place de la mairie de Br€e
Renseignements : 06.23.54.78.52

----------AG € 17h45 salle des F•tes de
L’Huisserie
CA € 18h les 18 mars et
1er avril

Groupes de travail internes
Compl•ment indispensable au fonctionnement de notre activit• salari•e, nous avons mis en place plusieurs groupes de
travail internes dans lesquels b•n•voles et salari•s d•finissent conjointement des axes d’•volution n•cessaires pour
notre association sur certaines th•matiques.
Ainsi, se sont d’embl•e impos•s un groupe de travail ƒ Communication „, oˆ il y a fort € faire, et un autre sur l’action
ƒ Sur le chemin de la nature „. Ces groupes se r•unissent r•guli…rement le mercredi (environ 8 r•unions par an), de
17h30 € 19h, au local de MNE. Ils sont ouverts aux adh•rents souhaitant s’investir dans la dynamique de notre
association. D’autres groupes sont en devenir selon les besoins et les forces disponibles. Pour en savoir plus,
contactez-moi mne.mur@orange.fr
A noter qu’un comit• de pilotage intitul• ƒ 5†me Rencontres R•gionales des Refuges LPO „ a •t• cr•• sp•cifiquement
en 2010 pour permettre l’organisation de la journ•e du 21 mai 2011 en Mayenne (voir article ci-dessus). L’an prochain
un autre comit• de pilotage sera mis en place pour l’organisation en 2012 du Colloque r•gional ƒ Gestion •cologique
des espaces verts et biodiversit• „. Venez nous rejoindre pour •changer autour de ces th†mes et participer „ la
r•alisation de ces actions.

LETTRE INFOS MNE - pour les adh•rents ayant acquitt• leur cotisation annuelle.
„me
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