Mayenne Nature Environnement
∞ Rapport d’activités 2016 ∞

Une année d’activités diversifiées et prometteuses
Tout au long de l'année, les salariés de MNE ont mis à disposition des collectivités locales et des entreprises leur
savoir-faire et apporté leur appui en matière d’aménagements et de valorisation de sites (voir encadrés ci-dessous).
Les adhérents de MNE (358) ont répondu présents à diverses sollicitations. Plus de 50 personnes ont ainsi participé
aux différents chantiers proposés tout au long de l’année : jardin nature et pédagogique, transplantation d’espèces
végétales, entretien de pelouses sèches, prospections et inventaires de terrain...

De l’inédit…
Suivi de 2 espèces de chauves-souris en
milieu forestier par télémétrie et inventaire
des arbres gîtes au Bois de Picot - Claire
CHATAGNON, Chargée d'études à MNE.
Transplantation de plus de 600 pieds de
Lycopode inondé, une petite plante
apparentée aux fougères sur le site du Ribay
(BAGLIONE-ORBELLO). Un suivi pendant 2 ans
permettra de mesurer la réussite de
l’opération en lien avec le Plan régional de
Conservation de cette espèce - Bertrand
JARRI, Chargé de missions à MNE.
Inventaires flore et oiseaux dans 3 fermes
mayennaises du réseau FEVAD dont le
diagnostic avait été réalisé il y a 20 ans. Des
recherches de plantes associées aux cultures
avec le Conservatoire botanique national de
Brest ont permis de retrouver 3 espèces : la
Renoncule des champs, la Vesce velue et la
Petite Brize. Implication de nombreux
bénévoles des groupes naturalistes.
Sous l'égide de la Coordination Régionale
Pays de la Loire
Création d'un réseau régional « Paysans de
Nature » : 5 paysans mayennais sont
actuellement engagés pour la protection de
la biodiversité. Ils ont accueilli 3 stagiaires
de BTS agricole pour leur faire découvrir leur
métier. Ces stagiaires ont aussi réalisé des
inventaires sur la biodiversité (bocage et
flore). Une exposition régionale comportant
une trentaine de portraits d’agriculteurs a
été conçue.
Lancement de l'atlas HERPETOLOGIQUE des
Pays de la Loire (2016/2018).

… des résultats fructueux pour la loutre
Un suivi (2014/2016) riche
en découvertes d’indices de
présence sur les cours d'eau
mayennais - Magali PERRIN,
Chargée d'études à MNE.
1er « Havre de paix » en
Mayenne
chez
un
particulier à Saint-Pierresur-Orthe, afin de favoriser
l'installation
et
la
tranquillité de l’espèce sur
une portion de ruisseau
(convention
SFEPM
/
Coordination LPO PDL /
MNE / Propriétaire).
Installation d'un ponton flottant expérimental à Commer (en
lien avec la DIR Ouest).
L'arrêté préfectoral annuel loutre (et castor) pour la saison
cynégétique 2016/2017 (DDT 53) intègre désormais le bassin
versant du VICOIN sur lequel MNE avait signalé des indices de
présence depuis 2012.

Conseils, aménagements et
restauration de milieux
Accompagnement des collectivités locales dans la gestion,
l’aménagement et la valorisation pédagogique de leurs zones
humides (Ahuillé, Changé, Cossé-le-Vivien, Louverné)…
Inventaires naturalistes, conseils d'aménagements et de
gestion de l'aire d’autoroute de Vaiges (COFIROUTE),
installation d'un nichoir à Faucon pèlerin à Saint-Pierre-la-Cour
(Usine LAFARGE Ciments)…

Fin de la campagne d'années 2015/2016 sur les « ORCHIDÉES »
Janvier 2016
. AG Fédération pour l'Environnement 53

93 clichés reçus pour le concours photos. Remise des prix aux 5
lauréats lors de l'Assemblée générale le 11 mars 2017.

Février 2016
. Stand à FESTIMAGES NATURE, à Laval
. MNE signe la Charte réunissant les
associations naturalistes pour la mise en
oeuvre de l’Observatoire de la Faune
sauvage proposée par la LPO France
Mars 2016
. Assemblée générale, à Changé
Avril 2016
. Labellisation « Sur le Chemin de la
Nature » de la mare de Grenoux, à Laval
. AG Coordination régionale LPO PDL
Mai 2016
. Stand à « Changé Ô Jardin »
. Labellisation « Sur le Chemin de la
Nature » d'un chemin, à Châtelain
Juin 2016
. Installation d’un nichoir à Faucon pèlerin
sur le site de LAFARGE Ciments, à SaintPierre-la-Cour

Parution en mars 2017, du livret « Les 0rchidées de la Mayenne ».

2016 : Vie associative
Quelques chiffres :
7 salariés : Patrick MUR, Directeur - Stéphanie GILLET, Secrétaire
comptable - Bertrand JARRI, Chargé de missions - Olivier DUVAL,
Responsable pédagogique - Claire CHATAGNON & Magali PERRIN,
Chargées d'études et Thérèse CHARLOT, Agent administratif
jusqu’au 31 décembre.

Juillet / Août 2016
. Chroniques estivales sur les papillons et
les oiseaux sur FRANCE BLEUE MAYENNE
. Stand à Planète en Fête, à Brécé

1 CDD en appui : Quentin LELIEVRE (suivi de la loutre sur 1 mois).

Septembre 2016
. Transplantation de 3 espèces végétales
protégées sur la Carrière du Ribay

4 stagiaires accueillis : Arnaud, Charles-Henri, Juliette et Lionel.

Octobre 2016
. Prospections et découvertes d’indices de
présence de la loutre sur les bassins de la
Mayenne, du Vicoin, de l’Ernée et de la
Sélune (ruisseau de la Futaie)
. Présentation de l’association au nouveau
préfet de la Mayenne, M. VEAUX
. Premiers aménagements du jardin
nature et pédagogique au siège social
Novembre 2016
. 50 participants à la passionnante
conférence du professeur Marc-André
SELOSSE : « Les Orchidées, un monde
d’interaction »
. Labellisation du 26e site « Sur le Chemin
de la Nature » d'une mare, à Ballots
. Réunion du jury du concours photos de la
campagne d’années 2015/16 ORCHIDÉES
. Opération mangeoires : livraison aux
adhérents de 1 380 Kgs de tournesol bio
. Agencement bibliothèque naturaliste
Décembre 2016
. Dossier de demande de classement
en Réserve naturelle régionale de 12 ha
du site ÉCHOLOGIA à Louverné finalisé

1 volontaire en service civique « Ambassadeur nature » : Laurie
BARBEREAU (4,5 mois).

10 administrateurs dont 1 nouveau : Anthony GARRY
Ils se sont investis dans la dynamique de l'association et ont
représenté MNE dans les différentes instances préfectorales, auprès
des collectivités locales et dans notre réseau associatif (FE 53 /
Coordination régionale LPO PDL).
6 réunions du Conseil d'Administration dont 2 CA « naturalistes » et
6 réunions de Bureau.
En lien avec notre réseau associatif, notamment avec la
Coordination régionale LPO PDL et la Fédération pour
l’Environnement 53, MNE reste en veille environnementale au
niveau départemental et régional.

Communication :
4 « Lettres infos MNE » diffusées.
N° 32 BIOTOPES 53 paru en juin 2016.
Site internet actualisé régulièrement.
528 abonnés à notre page FACEBOOK.
De nombreux articles dans la presse.
40 000 nouvelles observations sur la
base Faune-Maine (Mayenne et
Sarthe).

2016 : Éducation à la nature et à l'environnement
Des animations pédagogiques réalisées par Olivier DUVAL auprès de 3 700 enfants (écoles de Changé, de
Chemazé, de Château-Gontier, des Coëvrons, d’Ernée, de Laigné, de Laval, de Loigné-sur-Mayenne, de
Loupfougères, de Louverné, de Ménil, de Montsûrs, de Saint-Baudelle…). Mais également en lien avec le réseau
CHRYSALIDE ainsi que dans le cadre du dispositif CLAS de la Ville de Laval ou encore lors d'Expo-Sciences.
Hors Mayenne, un partenariat avec le Syndicat de bassin de la Vilaine-Amont a permis de faire bénéficier 2 classes
du Pertre et une autre de Châtillon-en-Vendelais (35) du module « Cycles et usages de l'eau ».

Label MNE : « Sur le CHEMIN de la NATURE… »

Sorties nature grand public

3 nouveaux sites labellisés en 2016 : la mare de Grenoux à Laval,
un chemin à Châtelain et une mare à Ballots.
26 sites = 106 hectares gérés écologiquement.
Renouvellement du label des sites pour les communes de La
Baconnière et de Marigné-Peuton, le site privé de L’Huisserie
(convention de 5 ans échue).
Interventions pédagogiques auprès d'enfants de maternelle, du
primaire et de collège « Biodiversité et milieu aquatique » sur le
site labellisé de la Pré de Cossé à Cossé-le-Vivien avec
notamment la création d'un hôtel à insectes (400 élèves).

Plus de 1 000 personnes ont participé
aux 46 sorties nature à thème
proposées tout au long de l’année.

Saluons, tout particulièrement, l'implication de Gisèle DAVID,
adjointe au cadre de vie à la communication à la mairie de Cosséle-Vivien et d'Antoinette MOTTIER, 2e adjointe à la mairie de
Bouessay pour faire découvrir et valoriser leurs sites labellisés.

Journée Refuges LPO 53 : une trentaine de participants se sont retrouvés à
Champgenéteux pour la 5e édition
(coordination Jean-Paul HELBERT).

2016 : Groupe ORNITHOLOGIQUE
2 observations inédites en
Mayenne : 1 Pélican Frisé
et 1 Bruant nain.
4 réunions : 3 février, 17
juin, 21 septembre et 2
décembre.
Animation de la base de
données Faune-Maine et
publication d’une synthèse trimestrielle des observations remarquables.

Des actions pour le grand
public :
- Opération nationale
« Oiseaux des jardins » :
42 jardins en janvier et 19
nouveaux inscrits sur
www.faune-maine.org
- 10 sorties ornitho au
calendrier
dont
une
nouvelle dans le cadre de
« Balade au jardin » avec
Laval.

De nombreux suivis et comptages : oiseaux
d’eau (Wetlands) et Grand Cormoran en
janvier, dortoirs de Laridés (mouettes et
goélands) en décembre, dortoirs de Busard
Saint-Martin avec le PNR NormandieMaine, Chevêche et Faucon pèlerin.
2e année de l’Inventaire national des
Rapaces nocturnes : 15 carrés sur les 21
attribués en Mayenne ont été inventoriés.
Inventaires lors du Week-end naturaliste à
Hardanges les 4 et 5 juin 2016.

2016 : Groupe ENTOMOLOGIQUE
Une activité restreinte en 2016, au niveau des réunions. Le groupe a surtout réalisé un
suivi des bases de données et effectué des demandes de vérification d’espèces.
L’atlas des araignées du Massif armoricain est presque terminé, l’atlas des Chilopodes
(mille pattes) des Pays de la Loire est toujours en cours et celui sur les coccinelles du
Massif armoricain va bientôt démarrer (Mathurin CARNET, référent en Mayenne).

2016 : Groupe CHAUVES-SOURIS
L'animation proposée le 2 juillet au soir à « Planète en fête » a réuni 25 personnes à Brécé, celle du 02
septembre, la nuit européenne de la chauve-souris à Saulges, une dizaine de participants.
32 conventions sont en cours, essentiellement avec des collectivités locales, pour préserver les gîtes d’hiver et les
colonies de reproduction des chauves-souris.
Pas de nouvelle découverte en 2016, 18 espèces de chauves-souris toujours répertoriées en Mayenne.

2016 : Groupe CHASSE

2016 : Groupe
BOTANIQUE

Le groupe « CHASSE » comporte 8 membres. Il ne
s’est pas réuni en 2016 ; une lettre d’information a été
adressée aux membres en août.
Participation aux réunions de la Commission
Départementale de la Chasse et de la Faune sauvage
en particulier sur les dates d’ouverture et de
fermeture, sur les listes d’espèces classées nuisibles,
sur le Grand Cormoran et la Bernache du Canada.
Avis transmis sur les modifications du Schéma
départemental de Gestion cynégétique, à la demande
de la Fédération départementale des Chasseurs.

Un groupe constitué d’une vingtaine de
personnes.
17 sorties proposées.
300 bordereaux transmis au Conservatoire
botanique national de Brest.
11 866 pieds d’orchidées comptés sur le site
Natura 2000 « Vallée de l’Erve ».

Information de la DDT 53 pour un unique arrêté de
destruction d’une Buse variable agressive à SaintCéneré et intervention auprès de l’ONCFS pour des
destructions de pigeons domestiques sur la commune
de Saint-Jean-sur-Erve.
Soutien aux actions nationales (FNE, LPO) sur la loi
biodiversité, sur le projet d’Agence nationale de la
biodiversité, participation à la consultation publique
sur le projet d’arrêté fixant les quotas de prélèvement
de Grand Cormoran pour 3 ans.

15 414 pieds de tulipes sauvages mais
seulement 56 fleuris à Saint-Denis-d’Anjou.

Pour cette année 2016, nous tenons à remercier particulièrement :
 Nos partenaires : Collectivités locales, départementales et régionales, Entreprises, Services départementaux et
régionaux de l’État, Agences régionales, Associations de Protection de la Nature et Réseaux naturalistes régionaux et
nationaux. Sans leur soutien, nous ne pourrions réaliser nos actions de préservation de la biodiversité.
 Mathurin CARNET qui, pour des raisons d'éloignement professionnel, n'a pas pu continuer en tant
qu’administrateur de MNE. Il reste notre relais pour la page FACEBOOK de MNE et il continue de prospecter, en
Mayenne, dès qu'il en a l'occasion, les insectes et particulièrement les coccinelles.

 Laurie BARBEREAU qui a effectué son service civique à MNE d'avril à août 2016 et qui a pris l'initiative de créer des
outils de communication sur les exuvies de libellules.
 Les 56 donateurs qui nous ont soutenu en 2016 (2 385 €).

