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Louverné : nouveau
nouveau site labellisé
abellisé « Sur le chemin
chemin de la Nature…
Nature… »
Le 21 juin, devant près de 200 personnes, Jacques
DELAUNAY, administrateur s’est adressé à l’équipe
municipale, aux équipes pédagogiques des écoles de la
commune accompagnées de 6 classes ainsi qu’aux
divers partenaires et sympathisants présents.
« Connaissez-vous le trèfle d’eau ? Avez-vous vu sa

fleur dans toute sa fraîcheur ? Je l’ai admiré cette
année pour la première fois. Il paraît qu’il y a des
étangs qui en sont tout couverts. »
Cette note datée de 1916 et signée de l’abbé Angot
qui séjourna à Louverné pendant 14 ans montre
combien les historiens en Mayenne ont intégré leurs
observations de la nature à leurs écrits.
« Sur le Chemin de la Nature, une mare, un bois, un
chemin pour chaque école » est l’intitulé du label créé
par Mayenne Nature Environnement (MNE) en 2006.
Depuis cette date, 26 sites ont été labellisés sur 21
communes et plus de 100 ha sont donc devenus des
espaces privilégiés pour la faune et la flore sauvages.
L’aménagement de la Coulée verte des Fontenelles
située près du centre-ville de Louverné et le ruisseau
temporaire de Fontaine ont été l’occasion pour la
municipalité, en partenariat avec MNE, de labelliser le
27e Chemin de la Nature en Mayenne.
À quoi cela sert-il ?
J’ai l’habitude de dire que les zones humides sont à
l’origine de la vie sur notre planète et seront des

zones de refuges indispensables pour que la chaîne de
la biodiversité ne soit pas interrompue.
Les objectifs de la charte sont clairement définis :
- Protéger la nature et la rendre accessible à tous.
- Permettre aux enfants de découvrir cette nature
ordinaire à proximité de l’école.
- Préserver durablement ces espaces en les inscrivant
dans les documents d’urbanisme (PLUi).
Pour que ce projet aboutisse, trois salariés de MNE
(Magali, Bertrand, Olivier) ont réalisé des suivis
faune/flore. Cette évaluation publiée en novembre
2016 a été remise aux élus de Louverné et je ne doute
pas que les richesses du lieu sauront être préservées.
MNE accompagnera le service des espaces verts pour
la gestion et les écoles pour les animations.
À l’initiative de la commune, le projet de création de
5 panneaux pédagogiques sur le thème « les 5 sens et
la nature » a été soutenu par MNE. Les écoles ont été
sollicitées pour participer à leur réalisation. L’occasion
nous est donnée aujourd’hui de les découvrir en
compagnie des classes qui ont porté le projet.
Certaines espèces protégées et bien d’autres se sont
déjà installées et n’ont pas attendu ce 21 juin pour
signer la Charte.
Programmation
des
prochaines
labellisations :
9 septembre à SaintSaint-JeanJean-sursur-Mayenne, 28 septembre
au GenestGenest-SaintSaint-Isle et Chérancé à l’automne.
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20 mai 2017 : Remise du prix
Orchidée aux
aux 5 Paysans de nature
mayennais inscrits dans le réseau
régional en 2016

3 sorties
avec la ville
de Laval

Sous les auspices du soleil et des affiches de l’expo « Paysans de
nature », dans la cour d’une ferme, chacun des primés a pu exposer
ses motivations pour son engagement « Paysans de nature ».
« Sensible au vol des hirondelles au-dessus de sa tête »… « bocage
qui protège hommes, bétail et récolte »… « les tritons de la mare »,
« les libellules qui témoignent de la qualité de l’eau », « la piegrièche au sommet du buisson qui attend sa proie »… tous ont mis
en avant ce « Bien Commun », cette diversité de la vie nécessaire,
qui témoigne d’un territoire où il fait bon vivre.

11 juillet : Découverte des libellules en saison de
reproduction le long du ruisseau de l’Aubépin
(identification, biologie des espèces, sentinelles
de l’environnement).
Rdv 14h au parking de l’Aquabulle à Laval.
25 août : Découverte des plantes des murs de
pierre dans le quartier de la Dacterie.
Sur les murs en bordure des petites voies de
circulation : la Linaire de Touton, la Mélique
ciliée, les orpins… trouvent refuge en ville.
RDV 14h place de la Poste (Mendes-France)
29 août : Observation des “dragons volants”
(libellules) sur les berges du ruisseau de la
Chevalerie (identification, biologie des espèces,
sentinelles de l’environnement).
Rdv 14h au Bas Marais Tourbeux de bois
Gamats à Laval, sortie du quartier de Thévalles
route de Château-Gontier, prendre première à
droite (vous pouvez stationner aux abords de la
zone le long du chemin qui mène au château).

(Au fond, de gauche à droite)

- Philippe BETTON,
BETTON à SACE, producteur de porcs bio sur paille
LEMERCIER, à ARQUENAY, producteur de céréales pour
- Philippe LEMERCIER
farine et huile
- Gael MARICAL,
MARICAL à SAINT-CYR-le-GRAVELAIS, producteur de
porcs bio et moutons
- Yannick ROUSSEAU,
ROUSSEAU à MONTFLOURS, maraîchage, produits
laitiers, pain, représentant du GAEC Radis&Co
- Antoine PONTON,
PONTON à SAINT-GEORGES-sur-ERVE, producteur de
viande bovine (absent)
Depuis, 3 nouveaux paysans mayennais ont intégré le réseau :
- Jean
Jean Luc FRETIGNE et Maryvonne VOISIN,
VOISIN à MONTENAY,
producteurs de lait et accueil paysan
- Laurent MARTEAU,
MARTEAU à LAIGNE, paysan boulanger
HAMEAU, à MONTENAY, productrice laitière.
- Maelle HAMEAU
Ils démontrent tous les jours qu'être paysan et protecteur de la
biodiversité n'est pas incompatible, bien au contraire !
Nous continuerons à leur apporter notre appui : suivis naturalistes,
accueil de stagiaires, communication, animation du réseau
régional en lien avec la Coordination régionale LPO/MNE.

À noter dès maintenant
maintenant dans vos agendas
 9 Rencontre régionale des Naturalistes les 17, 18
et 19 novembre en Anjou
e

 Conférence « Les reptiles, croyances ou vérités ? »
le 10 novembre,
novembre 20h espace Renoir à Louverné

Les rapaces au centre des
activités de ce printemps du
groupe ornitho
3e année de l'inventaire national des rapaces
nocturnes et 20 carrés de 5km de côté ont été
inventoriés sur les 21 attribués à la Mayenne.
500km² ont été inventoriés et 29 membres du
groupe ont participé. Les résultats ne sont pas
encore analysés mais ils sont encourageants
pour la Chevêche dont la densité moyenne
approche 1 chanteur au km². Ainsi la population
qui était estimée à 2 400 / 3 000 mâles
chanteurs avant 2010 pourrait être plus élevée
et atteindre 4 000 !
Les carrières du département ont été contactées
et visitées pour rechercher la présence du
Faucon
pélerin.
L'espèce
poursuit
son
pélerin
installation dans le département. Un troisième
couple nicheur a été découvert et la présence a
été prouvée sur 5 sites. Le suivi en cours montre
cependant une réussite faible de la nidification.
Ainsi sur un site, les œufs ou poussins ont
disparus dans la période de l'éclosion. Nous
pensons à une prédation possible par la fouine.
Il reste 2 carrières à visiter. La recherche des nids
de busards continue dans le sud Mayenne pour y participer contacter Antoine Le Floch ou
Guy Thébaud.

Un nouveau véhicule de
terrain pour MNE !
Dans le cadre du renouvellement de la
convention de partenariat entre la Coordination
Régionale LPO des Pays de la Loire et ENEDIS
Pays de la Loire pour une durée de 5 ans, un
véhicule Renault Mégane break réformé a été
remis à Mayenne Nature Environnement le 30
mai dernier à ANETZ (44) pour assurer ses
missions de terrain.
Nous tenons à remercier notre donateur qui
nous avait déjà remis en 2015 un fourgon
Peugeot Expert dans les mêmes conditions.

Retour formation herpétologique

Le 20 mai, au programme : pontes, larves d'amphibiens et le
groupe des « Pelophylax » (complexe des Grenouilles vertes) à
Coudray : 8 participants et le formateur, Philippe Evrard
(coordinateur régional de la SHF).
La journée a débuté avec l'identification des pontes d'amphibiens
puis s’est poursuivie avec les critères distinctifs des 2 espèces de
petits tritons présents en Mayenne : T. ponctué et T. palmé.
Après un repas partagé, nous avons repris les identifications avec
les larves d'amphibiens puis les critères de détermination des
grenouilles vertes.

À gauche M. Olivier DUHAGON (Directeur Régional
ENEDIS), au centre M. Louis RACINE (Trésorier MNE) et
M. Bruno TRIAS (Assistant Environnement ENEDIS) et à
droite M. Patrick MUR (Directeur MNE).

Week-end Nature et Famille
les 26,27 et 28 mai 2017

Les présentations illustrées de Philippe étaient très claires et les
participants très studieux... Une première phase de terrain en fin
d'après-midi nous a permis de contacter des pontes de
"Grenouille verte" le long des berges de l'étang de Coudray, ainsi
que des têtards de Crapaud commun et de Grenouille agile. De
retour en salle (mise à disposition par la mairie) : repas du soir,
offert par le CPIE et MNE, et vérification des connaissances
acquises, grâce au Quizz de Philippe, avant d'entamer une sortie
nocturne cette fois. Nous avons pu découvrir des larves de Triton
crêté, ainsi que des œufs et des adultes... Nous avons aussi pu
retrouver des têtards de Crapaud commun, de Grenouille agile
ainsi que des adultes de Rainette (un peu bruyants !), de
Grenouille rieuse et de Triton palmé. La soirée s'est achevée
autour de la découverte d'une Grenouille rieuse, sur laquelle
nous avons pu observer les différents critères de détermination.

Vous avez dit Spipoll ?

Le week-end, organisé par MNE, a eu lieu cette
année à Montsoreau, dans le parc naturel
régional Loire Anjou Touraine. Sous le soleil
ardant plusieurs balades ont permis la
découverte de la flore remarquable et de la
faune. La recherche du castor est sans succès. Par
contre les outardes et les oiseaux de la Loire
comme la Sterne naine étaient au rendez-vous.
Le dimanche, clôture du programme avec la
visite d’une ferme Paysan de nature à Morton
près de Montreuil-Bellay.

Le Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs (Spipoll) est
un protocole de sciences participatives mis en place par le
Muséum national d’Histoire naturelle et l’Office Pour les Insectes
et leur Environnement. Il a pour but d’obtenir
obtenir des données
quantitatives sur
sur les insectes pollinisateurs et/ou floricoles en
France en mesurant les variations de leur diversité et celles de la
structure des réseaux de pollinisation, sur l’ensemble de la France
métropolitaine. Grâce à un protocole simple et attrayant,
reposant sur des photographies d’insectes en train de butiner, le
Spipoll est ouvert à tous ! Alors n'hésitez plus et suivez les
pollinisateurs dans votre jardin ou lors de vos balades !
http://www.spipoll.org/

Notre jardin
jardin nature
nature prend des formes
formes !
Prochaines Sorties Nature
JUILLET
Lundi 10 : Une vallée extraordinaire

(13h45 à Changé) Olivier 06.15.92.83.06
Mardi 11 : Les 5 sens de l’enfant
s’émerveillent au contact de la nature

(14h30 à Sainte-Suzanne)

AVANT

Michèle 06.03.83.25.07
Mercredi 12 : Des dragons volants aux
portes du village (14h30 à Saint-Denisd’Anjou) Olivier 06.15.92.83.06

APRÈS

Samedi 22 : À la recherche des petites bêtes

(14h à La Haie-Traversaine)
Mathurin 06.79.84.90.51

AOUT
Samedi 19 : Les landes : un héritage
agroagro-pastoral (14h à Villepail)
Bertrand 06.23.54.78.52
Mardi 22 : Charmes de la littérature
littérature au
rythme d’une balade en pleine
pleine nature

(14h30 à Sainte-Suzanne)
Michèle 06.03.83.25.07

4 chantiers ont été programmés au fil des saisons en 2017 pour
entretenir et faire des aménagements, le prochain sera le vendredi
15 septembre,
septembre contactez Stéphanie au 02.43.02.97.56.

Tournesol BIO : passez vos commandes
commandes
Comme l’année dernière, nous vous
proposons à la vente du tournesol bio
produit dans notre département pour
alimenter vos mangeoires cet hiver.
Nous vous invitons à réserver à l’aide du bon
de commande joint (date
date limite le 15
septembre)
septembre les quantités que vous souhaitez.
Les sacs seront à venir chercher dans nos
bureaux de Louverné après la récolte.

Mercredi 23 : Qui se cache dans cette
pelote ? (18h à Louverné)
Gauthier 02.43.02.97.56

SEPTEMBRE
Vendredi 1 : Nuit européenne
de la chauvechauve-souris (20h30 à Saulges)
Claire 02.43.02.97.56
Samedi 9 : Oiseaux de passage

(8h à Ballée) Antoine 06.20.31.87.12
Vendredi 15 : Jardin nature de l’association

(9h30 – 17h à Louverné)
Stéphanie 02.43.02.97.56
Samedi 16 : De la minoterie à la rivière

(14h écluse de la Rongère à Saint-Sulpice)
Olivier 06.15.92.83.06

MERCI de rapporter vos sacs s’ils sont
réutilisables.
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