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Pollution
Pollution de l'Oudon à l'ammoniac,
l'ammoniac,
une catastrophe écologique locale
Une pollution de la rivière l'Oudon a été constatée le lundi
14 mai 2012 en aval de Craon (53) et jusqu'à Châtelais
(49). Les conséquences pour l'environnement ont été
immédiates : forte mortalité de poissons mais aussi
dégradation de toute la faune et flore aquatiques. Les
associations de protection de l'environnement agréées en
Mayenne et en MaineMaine-etet-Loire portent plainte contre X.
Une pollution inadmissible et lourde de conséquences pour
l'environnement
Le constat est frappant : l'eau est noire et de nombreux
poissons morts flottent à sa surface. Le jeudi 17 mai, il a été
constaté, par prélèvement, 40 mg d'ammonium par litre
alors que la norme acceptable pour la santé humaine est de
0,4 mg/litre.
A ce jour, plus d'une tonne de poissons morts (brochets,
anguilles, ...) a été retirée. La flore a aussi payé un lourd
tribut à cette pollution et mettra du temps avant de s'en
remettre. L'ammonium piégé par les sédiments sera
relargué régulièrement et continuera à agir de façon
négative sur les écosystèmes pendant longtemps.
Captage d'eau potable fermé
Le captage d'eau potable de la station de Saint-Aubin-duPavoil (49) géré par la SAUR a dû être fermé le jeudi 17
mai au soir car la teneur d’ammonium était de 12 mg/litre.
Lundi 21 mai, la teneur était toujours de 5,8 mg/litre,
justifiant le maintien de sa fermeture. Jusqu'à quand le serat-il ? Cette pollution de l'Oudon a des conséquences sur
l'alimentation en eau potable, en aura-t-elle sur la santé des
citoyens ?
Les associations déposent plainte contre X
Les associations de protection de la nature et de
l'environnement s'indignent d'une telle pollution, qui
constitue un délit. Par conséquent, FNE Pays de la Loire, la
Fédération pour l'Environnement en Mayenne, la
Sauvegarde de l'Anjou et Mayenne Nature Environnement
déposent une plainte contre X auprès du Tribunal de
Grande Instance de Laval.
Elles s'interrogent aussi sur le silence des services de l'État
sur cette pollution et espèrent que ces derniers prendront
rapidement ce dossier en main.
La société Célia, appartenant au groupe Lactalis, est
montrée du doigt. Les associations attendent de connaître
les résultats des investigations de la gendarmerie et de
l'ONEMA pour poursuivre leur action juridique.

Remise du Prix Orchidée 2011
Mardi 12 juin, au lycée agricole du Haut-Anjou à
Azé, nous avons remis le prix Orchidée 2011, à Guy
Thébaud et Pascal Bresteaux pour leur action de
protection des Busards. Ce prix a été décerné par
tous
les
adhérents
de
Mayenne
Nature
Environnement lors de l'assemblée générale.
Guy et Pascal ont protégé en 2011, 4 nids de Busards
Saint-Martin et Cendrés. Par cette action, ils ont
permis l'installation d'une petite population de
Busard cendré, espèce jusque là exceptionnelle en
Mayenne. Ils ont sensibilisé les agriculteurs et permis
de créer un petit groupe de personnes actives pour
la protection des busards. Ainsi cette année, ils
espèrent que le nombre de nids protégés
augmentera. Tout adhérent qui souhaite participer
à ce groupe de protection des Busards dans le sud
Mayenne peut contacter Guy Thébaud.
Nous remercions Thierry Printemps de la LPO
Anjou, coordonnateur du groupe Busards au niveau
régional qui nous a fait l'honneur de sa présence et
qui a pu partager son expérience en Maine-et-Loire.
Nous avons regretté l'absence des lycéens qui n'ont
pu assister à cette soirée et à la projection. Espérons
que cela ne sera que partie remise.
En soirée, le petit groupe a pu se rendre sur un site
et observer les Busards (au moins 4 Saint-Martin et
un cendré), en compagnie d'un chevreuil, des
bruants, rossignol et autres..., un vrai moment de
bonheur.
Cette remise de prix a été médiatisée par OuestFrance, le Haut Anjou et France Bleu Mayenne.
Benoît Duchenne, Co-Président
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Jumelage
retour !
Du 04 au 10 juin 2012, une délégation composée de 7 personnes
dont Jûrgen Scupin et Herman Hâfele, Vice-Présidents des
associations de protection de la nature du Ries et de Wemding
(région de la Souabe) a été reçue en Mayenne sur invitation de
MNE.
Les actions de conservation menées dans le département par notre
association ainsi que certains partenariats originaux, ont été
présentés à l’occasion de nombreuses visites de terrain (études des
chiroptères en Vallée de l’Erve, gestion des landes sur la Corniche
de Pail, labellisation « Sur le chemin de la nature » à Changé,
action de protection de la Chevêche à L’huisserie, projet de
Réserve Naturelle Régionale à Louverné, …).
Suite à ce jumelage retour (MNE
s’était rendue en Allemagne du 10 au
17 octobre 2011), une réflexion
commune a débuté pour construire
une dynamique pérenne pour les
prochaines années. Si vous souhaitez
vous y associer contactez-nous !

Week end naturaliste
22 naturalistes de MNE se sont retrouvés les 26 et
et 27 mai à SaintSaintMarsMars-sursur-lala-Futaie.
Futaie L’objectif est d’inventorier la biodiversité sur la
commune pour atteindre la barre symbolique de 1 000 espèces.
Benoît Baudin, notre guide, a en projet, la rédaction d’un article
scientifique à paraître dans le prochain Biotopes. La faune et la flore
ont été passées au crible. 8 espèces de chauves-souris ont été
capturées. De nouvelles espèces de libellules dont l’Agrion de
Mercure enrichissent les listes. Des premières départementales ont
été enregistrées avec l’observation de Hemerobius (Hemerobius)
lutescens et Coniopteryx (Coniopteryx) tineiformis (Matthieu
Giacomino rec & det). Un coléoptère prédateur d’escargots, très rare
a été capturé par Florent Boittin, Cychrus caraboides (Yannick
Barrier det.). Déjà, d’autres projets d’inventaire sont à l’étude pour
l’année prochaine. Et encore un grand merci à Benoît et à l’ensemble

des naturalistes.

Donc à Paimboeuf (44) les 21,
22, 23 Septembre c'est la
BIRDFAIR de l'oiseau et du
tourisme nature (une première en
France). Il y est attendu
entre 5 000 et 8 000 personnes
et peut-être plus !
C'est la coordination régionale
LPO (dont MNE fait partie) qui
en est le maître d'œuvre.
Il y a forcément besoin de
bénévoles
pour
préparer,
accueillir, ranger : si vous (et vos

disponibilités
amis) avez des dispon
ibilités et
êtes motivés pour contribuer à la
réussite de cet événement
(l'objectif étant de renforcer
l'image et le mouvement LPO
pour lui donner plus d'impact au
national
là--même
niveau n
ational et par là
régional)).
régional
= inscrivezinscrivez-vous sur le
www.birdfair.fr -rubrique
bénévoles
bénévoles-

site

Possibilité d’hébergement (10
personnes) à 10 mn de
Paimboeuf pour les bénévoles
Mayennais.
Merci donc de nous faire un
retour
Alice Burban, co-présidente MNE

www.birdfair.fr

15ème et 16ème site
En présence de Guillaume
Garot, le site du bas marais du bois Gamats a
été labellisé « Sur le chemin de la nature » le 13
mai. C’est un marais tourbeux, premier site du
genre à être inscrit dans le réseau
départemental. Près de 40 personnes s’étaient
donné rendez vous pour inaugurer également
les
panneaux
pédagogiques
réalisés
notamment par MNE (textes et photos).
Le 22 juin, à Saint-Cyr-en-Pail : labellisation et inauguration du
sentier pédagogique dans le cadre de la journée mondiale de
l’éolien. MNE a réalisé 3 panneaux sur « Le vent et la haie ».

Atlas des papillons 53
Quentin Barbotte est arrivé le 10 avril dernier pour effectuer un
stage de 4 mois. L’objectif est de réaliser une recherche ciblée
d'espèces peu ou plus du tout observées en fonction de leur
plante hôte et de contrôler les sites historiques. Le stage consiste
également en une prospection de sites remarquables comme les
landes sèches ou les tourbières, écosystèmes à enjeux
patrimoniaux pour chercher les espèces inféodées à ces sites peu
représentés en Mayenne. Il s'agit aussi de combler l'absence de
données sur certaines communes du département pour toutes les
espèces de rhopalocères.
N’hésitez pas à inscrire vos
observations de papillons sur
Faune-maine ou envoyez-moi
vos
photos
pour
détermination
(mne.duval@wanadoo.fr).

Retour sur le chantier arrachage de
plante invasive à Montigné
Le samedi 28 avril MNE a organisé un chantier d’arrachage d’une
plante invasive qui proliférait dans une mare chez un adhérent de
l’association. Il s’agissait d’enlever le Myriophylle du Brésil, une
plante vendue en jardinerie pour agrémenter les aquariums et les
plans d’eau. Cette plante, vendue comme espèce épuratrice des
eaux s’acclimate très bien sous nos latitudes et nous la retrouvons
en Mayenne aussi bien dans des anciens lavoirs comme ici que
dans des plans d’eau du nord du département. Elle y devient
envahissante et étouffe le reste de la végétation.
Cette espèce figure d’ailleurs sur la
liste établie par le Conservatoire
Botanique de Brest, comme espèce
invasive avérée portant atteinte
atteinte à la
biodiversité
avec
impacts
économiques majeurs.
Le samedi matin, nous nous sommes donc retrouvés à 8
personnes armées de crocs et de seaux et nous avons décapé une
bonne dizaine de mètres carrés. Nous avons entassé à l’air libre
sur une bâche ces résidus. Une fois séchés, ils seront brûlés sur
place ou éliminés dans une filière adaptée.
Une seconde séance est prévue le 29 septembre 2012.

L’action de MNE sur les
chauveschauves-souris !
Premier bilan à mi-parcours de l’année
« chauves-souris » :
En ce qui concerne les prospections et les
recherches de colonies de reproduction,
nous avons découvert 9 nouveaux sites.
sites
Parmi les colonies les plus importantes, on
dénombre une colonie de Grand Murin,
deux colonies mixtes de Grand Rhinolophe
et Murin à oreilles échancrées et une
colonie de Petit Rhinolophe. Le reste est
composé d’une colonie de Sérotine
commune, d’une colonie d’Oreillard gris et
3 autres de Pipistrelle commune.
Les comptages de colonies de Grand Murin
nous ont révélé pas mal de surprises. Au
moins deux d’entre elles ont disparu, une
autre est passée de 2 individus à 108 ! Il y a
sûrement des échanges entre les différentes
colonies dont certaines ne sont pas encore
connues. Des recherches sont encore à
mener.
MNE propose aux propriétaires de bâtiment
hébergeant des chauves-souris, de signer des
conventions pour les protéger (approche
contractuelle). A ce jour 12 conventions ont
déjà été signées et 24 sont en cours pour les
68 colonies de reproduction répertoriées.
répertoriées
Pour les sites d’hibernation, 2 conventions
sont déjà signées, 2 autres plus anciennes
sont à renouveler et 2 autres sont en cours.
Une convention avec les associations
spéléologiques de la Mayenne est en cours
d’élaboration afin de mutualiser les
connaissances des deux parties pour les
comptages durant l’hiver.
Par ailleurs, une demande d’Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
est envisagée pour trois cavités sur le site
des grottes de Saulges en zone Natura
2000. Nous espérons pouvoir également
proposer 7 autres sites en APPB pour
protéger règlementairement les colonies de
reproduction connues de Grand Murin
situées dans les églises. Les autres colonies
de reproduction et sites d’hivernage
devraient être désignés prochainement en
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Floristique et Faunistique (ZNIEFF).

Bilan des conventions
conventions
Colonies
Colonies de reproduction
Convention Collectivités
Privés
Signée
8
4
En cours
16
8
Sites d’hibernation
Signée
2
2
En cours
1
1

Vente de graines de
tournesols
tournesols BIO :
passez commande
L’hiver prochain, aidez les oiseaux des jardins ! Pour faire face aux
froids et survivre à l’hiver, nos amis à plumes auront besoin d’un
apport de nourriture et d’eau qu’ils auront parfois du mal à
trouver dans la nature. Mayenne Nature Environnement vous
invite à installer des mangeoires dans votre jardin, sur le rebord
de votre fenêtre ou sur votre balcon. Vous aurez alors le plaisir
d’assister à un ballet coloré.
L’alimentation préconisée : des graines de tournesol, facilement
consommables, énergétiques, très appréciées des Mésanges
(charbonnière, bleue et nonette), Chardonnerets élégants,
Verdiers d’Europe, Pinsons des arbres et du Nord, Grosbec Cassenoyaux, Moineaux (friquet et domestique).
Les jardineries proposent souvent du tournesol produit à renfort
de produits chimiques qui dévastent les rivières, les nappes
phréatiques et la biodiversité de nos campagnes. C’est pourquoi
nous vous proposons du tournesol issu de l’agriculture biologique
produit dans notre département.
département
Nous vous invitons à réserver dès à présent (date
date limite le 30
juillet) les quantités que vous souhaitez pour être certain d’être
juillet
servi selon vos besoins (stock limité). Les sacs seront à venir
chercher au local de Louverné mi-octobre. Retournez-nous le bon
de commande joint.

Prochaines Sorties Nature
AOUT
Vendredi 31 : Nuit européenne de la
Chauve-souris aux grottes de Saulges
18h – 19h30 : Atelier construction de gîtes à
chauves-souris en bois / Pique-nique
20h30 : Conférence et film
22h : Balade de nuit pour écouter les
chauves-souris au détecteur à ultrasons
Lieu : salle sous le restaurant au cœur du site
/ prévoir Lampe frontale ou de poche
Claire CHATAGNON : 02.43.02.97.56
SEPTEMBRE
Vendredi 7 : Nuit européenne de la
Chauve-souris à Laval
18h – 19h30 : Atelier construction de gîtes à
chauves-souris en bois / Pique-nique
20h30 : Conférence et film

Tarifs : sac de 9 kg = 1 sac : 12 € ; 2 sacs : 22 € ; 3 sacs : 30 €.

Offre réservée uniquement aux adhérents

WeekWeek-end Nature et Famille
Durant le week-end de l'Ascension, une vingtaine d'adhérents ont
pu découvrir quelques milieux caractéristiques de l'île de
Noirmoutier et observer, entre autres, la Gorgebleue à miroir, de
nombreux limicoles et
des colonies de laridés
nicheurs...

22h : Balade de nuit pour écouter les
chauves-souris au détecteur à ultrasons
Lieu : salle à définir / prévoir Lampe frontale
ou de poche
Claire CHATAGNON : 02.43.02.97.56

Samedi 15 : Découverte du chemin de la
nature de la Baconnière
14h30 : Site de la Briquetterie
Maurice GERARD : 02.43.08.44.02
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