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2012 s’annonce riche
en événements
événements !
 Assemblée générale le vendredi 9 mars
2012 à 17h30 à Montigné-le-Brillant, sur le
même principe que l’année précédente :
partie statutaire, repas convivial et projection
d’un film sur les chauves-souris.

FESTIMAGES NATURE

 Colloque « Gestion écologique des
espaces publics », le mercredi 21 mars
2012

ème

4
EDITION : Le concours photographique
international de nature sauvage doté de plus de
8 000 euros de prix "Festimages Nature" s’est
terminé le 2 octobre, vous pouvez aller regarder les
photos sur le site internet : http://www.festimagesnature.org rubrique photos concours.

 30 ans de l’association


Une nouvelle plaquette des sorties
nature 2012

Le jury se réunit le 17 décembre 2011

 Jumelage : accueil de l’association de
protection de la nature du RIES (Allemande)
en Mayenne

Comme chaque année, les 28 et 29 janvier 2012,
vous pourrez venir admirer des projections et
divers expositions à Saint-Berthevin. C’est aussi
l’occasion d’échanger avec des amateurs et des
professionnels sur les techniques et les différents
matériels …



Natur’ailes les 21-22 et 23 septembre
2012 : festival européen de l’oiseau et du
tourisme de nature en Loire-Atlantique

Le programme : vous le retrouverez sur le site de
Festimages. Les photographes peuvent déposer
leur dossier jusqu'à fin octobre pour exposer. Le
président du jury : Laurent GESLIN sera présent
avec « Safari urbain » en projection.



Une exposition pour présenter les
activités de l’association, ainsi qu’une
plaquette seront réalisées. Afin d’avoir un
support pour la tenue des stands…
(historique, gestion des milieux, éducation à
l’environnement,
publications…)
nous
travaillons sur un contenu en ce moment : si
vous
souhaitez
participer,
contactez
Stéphanie (02.43.02.97.56).

Eric MEDARD fera des projections aux
maternelles, scolaires et collégiens le jeudi 26 et
le vendredi 27 janvier.
MNE sera présente avec un stand / boutique,
ainsi que l’exposition sur la biodiversité en
Mayenne (voir dernière page).
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Un programme de baguage des
passereaux migrateurs sur la butte
de Montaigu à Hambers

Passereaux pris au filet vertical. Photo P. Delaporte.

Depuis l’été 2011, un programme d’étude des
passereaux migrateurs par le baguage a été lancé sur
le site de la Butte de Montaigu à Hambers. (Captures
avec filets verticaux, mesures et relâchers des oiseaux).
Cette étude d’une durée de 3 années est un partenariat
scientifique entre MNE et le Muséum National d’Histoire
Naturelle de Paris.
L’objectif de ce programme national dénommé « Halte
Migratoire » concerne le suivi des sites utilisés par les
oiseaux migrateurs pour se reposer et reconstituer leur
réserve énergétique entre deux vols. Au niveau
national,
ce
suivi
permet
d’approfondir
les
connaissances sur l’état de conservation de ces
espèces pour lesquelles la France a une grande
responsabilité. Au niveau local, cette étude pourrait
mettre en évidence l’importance des zones basses
(landes, ronciers…) comme habitat d’étape pour le
repos et l’alimentation des passereaux et ainsi orienter
les actions de gestion de ce site pour favoriser ces
successions végétales.
Les espèces ou groupes d’espèces visées sont : les
Fauvettes, les Pouillots, les Pipits et les Grives.
Le suivi se déroule d’août à novembre et de mars à avril
chaque année.
Il est possible de participer aux opérations de baguage
par petit groupe (3 à 4 pers. max).
Pour tout contact : Nicolas BOILEAU, coordinateur de
l’étude, bagueur agréé : nicolasboileau3@aol.fr

LE SAVIEZSAVIEZ-VOUS ?
A ce jour, dans les Pays de la Loire, aucun cours
d'eau n'est considéré "en très bon état écologique*"
d'où la nécessité, de restaurer leur continuité, de lutter
contre les pollutions, de faciliter l'écoulement des
sédiments, de favoriser la vie piscicole et la circulation
des poissons migrateurs.
*voir site DREAL Pays de la Loire

3èmes Rencontres naturalistes
régionales Pays de la Loire
La Coordination régionale LPO Pays de la Loire
organise, avec le soutien de la Région Pays de Loire
et de la DREAL Pays de la Loire, la 3ème édition de
ces rencontres naturalistes régionales, qui se
tiendront les 19 et 20 novembre 2011, aux LandesGenusson, en Vendée. La programmation est
effectuée en partenariat avec les Conservatoires
Botaniques Nationaux de Brest et du Bassin Parisien,
ainsi qu’avec le Groupe d’études des invertébrés
Armoricains (GRETIA). L’assemblée générale du
Groupe Chiroptères Pays de la Loire aura également
lieu sur le site, le samedi matin. Ce week-end sera
l’occasion de faire le point sur différentes études,
enquêtes, actions de conservation ou suivis menés en
Région Pays de la Loire, afin de faire partager les
expériences de chacun. Le programme proposera des
communications
variées
(faune
vertébrée,
invertébrée, flore) : le Muscardin en forêt de Mervent,
la Grenouille rousse en forêt du Gâvre, les territoires
de chasse d’une colonie de Murin à oreilles
échancrées en Anjou, présentation sur les
Orchidées… Le programme est en ligne sur notre site
(mayennenatureenvironnement.fr).
Contact : benoit.marchadour@lpo.fr

Centre de soins Refuge de l’Arche
Le département de la Mayenne dispose enfin de son
propre Centre de soins qui a été inauguré le 16 avril
2011. Calqué sur celui de l’école vétérinaire de
Nantes, il peut accueillir jusqu’à 1000 pensionnaires
tout au long d’une année (oiseaux et mammifères
sauf chauves-souris).
Si vous trouvez un animal blessé ou affaibli, contactez
le Centre de soins au 02.43.07.24.38 pour prendre
rendez-vous, acheminez-le ensuite dans un carton
perforé jusqu’à Château-Gontier (Centre de soins du
Refuges de l’Arche) où il sera alors pris en charge par
une vétérinaire au niveau de l’accueil. Votre action
s’arrêtera là, car les premiers soins seront alors
apportés à l’animal dans une salle spécifique non
accessible au public. Si l’animal peut être sauvé, il
rejoindra soit des box, soit des volières de
réadaptation en vue d’une période de récupération
sans aucun contact avec l’homme. Il sera ensuite
relâché, après avoir été bagué, s’il s’agit d’un oiseau
(rapaces diurnes et nocturnes principalement). Nous
recherchons des lieux d’accueil dans la moitié sud de
la Mayenne. Si vous possédez des terrains et si vous
souhaitez intégrer un réseau d’accueil de la faune
sauvage relâchée au sein de MNE, contactez-nous
sans plus tarder.
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Bilan chiros
chiros 2011
Au cours de cette année internationale de la chauvesouris, MNE a poursuivi ses projets d’inventaires et
de protection des chauves-souris sur notre
département. La deuxième année du projet régional a
permis de faire de la recherche de colonies de mise
bas à travers des prospections réalisées par les
salariés, un stagiaire et aussi par des bénévoles au
cours du week-end prospection réalisé les 11 et 12
juin sur les communes du PNR Normandie-Maine.
Notons comme résultats intéressants, la découverte
de 2 colonies de Grand murin, 2 colonies de Murin
à oreilles échancrées et 1 colonie de Petit
rhinolophe. Une étude spécifique sur le secteur de
l’Erve démontre l’intérêt de la vallée par la présence
de colonies de reproduction d’espèces menacées et
patrimoniales.
Au total entre 2010 et 2011, ce sont près des deux
tiers du département qui ont été prospectés
(surtout les bâtiments publics pour lesquels il est plus
facile d’avoir des autorisations d’accès).
Nous espérons en 2012, parcourir les communes
manquantes afin d’avoir un état des lieux des
colonies de mise bas des chauves-souris en
Mayenne. Si vous voulez participer au réseau
chauves-souris, aux captures et aux recherches
de gîte d’été ou d’hiver vous pouvez prendre
contact avec Claire au local de MNE.
De plus, 2 nuits européennes de la chauve-souris ont
été programmées à Laval et à Saulges, permettant
ainsi de réunir 41 personnes. La nouveauté cette
année a été l'atelier de construction de gîte à
chauves-souris pour le plaisir des plus petits et des
plus grands. Les soirées se sont poursuivies avec une
conférence, un film "Au rythme des chauves-souris" et
une sortie à l'écoute de l'inaudible (les ultrasons de
ces mammifères remarquables).

MNE s'est constituée partie
partie civile
dans l'affaire
CHIMIREC/APROCHIM
CHIMIREC/APROCHIM
Par cette procédure, qui a été examinée par le
Tribunal Correctionnel de PARIS le 13 Septembre,
avec France Nature Environnement, nous
dénonçons des procédés de traitement notamment
la dilution des huiles chargées de PCB avec de
l'eau et la falsification des données qui nous ont été
communiquées à la CLISS (Commission Locale de
Sécurité et de Surveillance) entre 2000 et 2006.
Les chefs d'accusation sont les suivants :
- élimination de déchets nuisibles sans agrément
préalable,
- élimination de déchets nuisibles,
- exploitation sans autorisation d'une installation
classée soumise à autorisation,
- fourniture de renseignements inexacts sur les
substances considérées,
- mise en danger délibéré d'autrui,
- faux et usage de faux,
- obstacle à la manifestation de la vérité.
Et après 2006, hélas, tout ceci semble avoir bel et
bien perduré, comme nous le rappellent les
pollutions constatées ces derniers mois autour
d'APROCHIM à Grez-en-Bouère.
Concernant cette actualité, avec les autres
associations
mayennaises de
protection
de
l'environnement (Entre Taude et Bellebranche,
Terre et Vie d'Anjou, la Fédération pour
l'Environnement 53) la mobilisation continue et
d'autres recours sur le plan judiciaire sont d'ores et
déjà engagés. Ainsi, MNE vient de porter plainte
contre X.

Point d’étape pour
le futur atlas
papillons
L’éolien et le photovoltaïque
en Mayenne
La DREAL dans sa lettre de juillet 2011 précise qu’au
cours du 1er semestre 2011, la production cumulée
d’électricité d’origine éolienne, en Mayenne, atteint les
44.2 GWh, soit 12.9 % de la production ligérienne.
Quant à l’électricité d’origine photovoltaïque, elle
atteint les 6.1 GWh, soit 10 % de la production dans
les Pays de la Loire.

Nous remercions l'ensemble
des
contributeurs
puisque
nous disposons à ce jour
plus de 8 000 données pour 62 espèces
recensées.
L'effort doit être accentué au cours de la dernière
année de prospection en 2012. N'hésitez pas
également à nous transmettre vos photos.
MNE recrutera 2 stagiaires qui compléteront la
cartographie des espèces. Un comité de pilotage
sera prochainement constitué. Le travail de
rédaction débutera en 2013 pour une édition à la fin
de cette même année.
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Expositions
BIODIVERSITE :
réalisée
grâce au concours du
Conseil général 53, elle se
compose de 11 panneaux
déroulants. Vous pourrez
découvrir l'histoire naturaliste de la Mayenne, ainsi
que la vie animale et
végétale à travers les
différents paysages mayennais. Un aperçu de la
gestion des milieux est
également présenté.

Prochaines Sorties Nature
Samedi 30 octobre :
Sortie mycologique
14h30 : CIN du bois de L’Huisserie
Renseignements : 06.73.94.05.28
********
Vendredi 4 novembre :
Rencontres naturalistes en Mayenne
ANNULEES
Renseignements : 02.43.68.03.17

Cette exposition nous fait
ainsi partager les richesses
biologiques
de
notre
département.
On peut la voir sur notre site
internet et l’emprunter.

********
17 septembre : REPORTE

Elle sera sur le stand MNE
lors de Festimages Nature à
Saint-Berthevin les 28 et 29
janvier 2012.

LE 17 NOVEMBRE

1ère rencontre des chemins de la nature
14h : Entrammes
Renseignements : 06.15.92.83.06

PLUMES DE NUIT et
AMPHIBIENS : nous aurons
ces deux expositions très
prochainement qui seront à
disposition. Elles ont été
réalisées par la LPO Anjou.

Jumelage réussi
réussi !
Une délégation de MNE s’est déplacée durant une semaine d’octobre dans
le Ries, (région de la Souabe, Allemagne). Un administrateur (Bernard
LEGOT), deux autres bénévoles (Julie PINCON et Vincent GOUABAULT)
et deux salariés (Claire CHATAGNON et Patrick MUR), accompagnés de Frédéric BAUDRY notre interprète pour
l’occasion à l’origine de ce jumelage, ont pu apprécier et échanger avec l’association locale de protection de la nature
âgée de 40 ans : « Rieser Naturschuntzverein ».
Une semaine très intense et enrichissante qui a permis d’échanger sur les manières de travailler et de découvrir
les milieux que cette association gère via l’acquisition de terrains. Cette dernière achète, gère et restaure des
zones humides (prairies de nidification du Courlis cendré, du Vanneau huppé,…) mais aussi des pelouses et landes
sèches (pelouses à orchidées, nombreuses plantes très rares en Allemagne). Rieser Naturschuntzverein travaille avec
de nombreux agriculteurs pour la gestion de ces surfaces dont les résultats sont palpables (fauches tournantes et
fauches tardives pour la litière dans les zones humides, pâturage ovins dans les zones de pelouse et de landes). Un
point notable : aucun salarié ne travaille au sein de cette structure, tout leur fonctionnement ne repose que sur le
bénévolat. Le jumelage devrait se poursuivre puisqu’une invitation a été lancée pour 2012 par MNE afin que nos
amis allemands viennent découvrir le fonctionnement et les actions de notre association et la Mayenne.

LETTRE
LETTRE INFOS MNE - pour les adhérents ayant acquitté leur cotisation annuelle.
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